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En ce début d’année, nous 
élaborons le budget 2018 
alors que des données en 

termes de recettes en provenance 
de l’État nous sont encore 
inconnues. Cette situation nous 
contraint à maîtriser autant 
que faire se peut les dépenses 
de fonctionnement et à limiter 
les investissements. Dans le 
même temps et bien que notre 
désendettement se poursuive, 
nous avons des emprunts à 
honorer. Nul doute cependant que 
nous trouverons le juste équilibre.

Bien évidemment, ces contraintes 
financières n’affectent en rien 
l’essor de notre commune qui 
verra la mise en chantier de trois 
immeubles en deux endroits 
de la route de Bretagne. Le 
secteur de la Maslière, quant 
à lui, recevra de nouveaux 
habitants dans les constructions 
individuelles actuellement en 
voie d’achèvement, puis dans 
les logements collectifs dont la 
livraison suivra. 

De plus, nous devrions concrétiser 
le projet de construction d’une 
nouvelle crèche qui, avec 40 places, 
doublera la capacité d’accueil 
actuelle. Elle sera financée par 
la commune à hauteur de 20% 
après intervention de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de Caen 
la mer et du Département. La 
mise en œuvre de ce projet est 
indispensable pour accueillir sur 
le territoire communal de jeunes 
couples dans des conditions 
leur permettant d’inscrire leurs 
enfants dans les structures 
brettevillaises : crèche, garderie, 
activités périscolaires, groupe 
scolaire des Odons équipé d’un 
restaurant scolaire neuf.

C’est aussi dans le courant de 
cette nouvelle année que devrait se 
développer le projet d’aménage-
ment du Triangle des Crêtes. Suite 
à une large concertation publique 
et grâce à la réflexion de groupes 
de travail, il offrira de nouvelles 
perspectives d’implantation d’en-
treprises sources d’emplois et 

une zone d’habitat d’environ 300  
logements.

Enfin, un moment important en 
cette fin janvier que j’apprécie 
particulièrement est le traditionnel 
banquet municipal offert à nos 
aînés. C’est avec beaucoup de 
plaisir que je les rencontrerai 
car il m’est toujours agréable 
d’échanger avec eux.

Ainsi, Bretteville-sur-Odon trace 
son chemin paisiblement et 2018 
se présente sous des auspices 
plutôt cléments. A chacune et à 
chacun d’entre vous et au nom 
du Conseil Municipal, je souhaite 
une bonne et heureuse année et, 
surtout, une excellente santé.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire
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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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Trois Petits Points Communication
18 rue des Alizés - Verson

© Photos : Mairie
-

PRN - 28 rue du Poirier 
14650 Carpiquet

www.prn.fr

NAISSANCES
• Valentin ANGER
• Juliette BERTIN LECELLIER
• Chloé BOULOUX
• Lina CATHERINE
• Kaëlyssa DUCLOS
• Lili HALLEY
• Nathan LAMOUROUX
• Chàn-Lize OZENNE

MARIAGES
• Pascal BOUCHE & Dominique GOSSET
• Florence CABRELE & Isabelle JACOBI
• Pierre CHAMPEYROL  & Céline BUGE
• Pascale FRETTÉ & Claire LE DAIN
• Julien LOUVEL & Elise LE GALL
•  Nicolas ROGUE & Marguerite TURQUET 

de BEAUREGARD

DÉCÉS
• Daniel AUVRAY 
• Pierre CONSTANTIN
• Bernard DRAUX
• Mauricette LEBOUCHER née FEUILLET
• Christian LEMONNIER
• Jacky MARCIA 

ETAT CIVILLES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
23 octobre 2017
•  Installation d’un nouveau membre 

du Conseil municipal
•  Désignation d’un Conseiller 

municipal délégué
•  Composition des Commissions 

communales
•  Désignation des représentants de 

la commune dans les syndicats 
intercommunaux

•  Contrat de territoire avec le 
Conseil Départemental

•  Retrait du SDEC Energie de la 
commune de Guilberville et 
adhésion de la communauté 
commune Cœur de Nacre

•  Adoption du règlement intérieur 
des équipements sportifs

11 décembre 2017
•  Notifications de rapports 

d’évaluation de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées) de 
Caen la mer 

•  Dette récupérable Caen la mer
•  Convention de mise à disposition 

descendante et ascendante des 
services à Caen la mer

•  Convention ADS Caen la mer 
•  Groupement de commandes avec 

Caen la mer
•  Ouverture dominicale des 

commerces en 2018
•  Personnel communal : 

modification du tableau des 
effectifs 

CULTURE
11 décembre 2017
•  Renouvellement de la convention 

de coopération pour le 
développement des ressources 
numériques pour la Bibliothèque

•  Rapport d’activité du Domaine de 
la Baronnie

URBANISME
23 octobre 2017
•  Dénomination de rues
•  Réduction de la zone de 

préemption départementale de la 
vallée de l’Odon

11 décembre 2017
Promesse de vente d’un terrain

AFFAIRES FINANCIÈRES 
11 décembre 2017
• Décision modificative n°2  
•  Autorisation d’avances sur 

subvention 
•  Subventions crèche

AFFAIRES SCOLAIRES
11 décembre 2017
Organisation des temps scolaires

ENVIRONNEMENT
11 décembre 2017
Rapport annuel 2016 du SYVEDAC 
et du service de collecte des 
déchets ménagers de Caen la mer.

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 :
• mardi de 14h à 17h
• vendredi de 14h à 17h
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
•  du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• samedi de 8h30 à 12h
Tél. 36 31 (répondeur vocal)

DÉCHETTERIE
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
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
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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VIE ECONOMIQUEBO VIE ECONOMIQUE

Sept années après le départ du 18ème Régiment 
de Transmission et après d’importants investis-
sements pour le préparer, le quartier Koenig a 
retrouvé de nouvelles activités. Ce sont d’ores 
et déjà près de 600 emplois qui seront créés sur 
le site. 

Depuis le départ du 18ème Régiment de 
Transmission en 2010, Caen la mer s’est 
mobilisée pour prendre en charge l’entretien et 
la définition des conditions de la reconversion 
de ce site. Cette zone présente des opportunités 
foncières et immobilières stratégiques, sur un 
site de 50 hectares, à proximité immédiate de 
l’aéroport Caen-Carpiquet, du périphérique et de 
l’autoroute A84 Caen-Rennes : 
•  Surface foncière commercialisable = 20 hectares
•  Surface bâtie commercialisable = 30 000 m²
•  100 000 m² de SHON constructible possible

D’importants investissements ont été réalisés 
par Caen la mer pour assurer la conversion 
puis l’attractivité du site, afin d’en faire un 
moteur économique important de l’ouest de 
l’agglomération, et créer des emplois. La 
reconversion de cette ancienne caserne en tant 
que lieu d’implantation de nouvelles activités 
économiques s’inscrit parfaitement dans cet 
objectif ambitieux de créer 1000 emplois sur 
le site à terme, objectif fortement porté par 
Joël BRUNEAU, Président de la Communauté 
Urbaine, Dominique GOUTTE, Vice-Président en 
charge du Développement économique, et Patrick 
LECAPLAIN, Maire de Bretteville-sur-Odon. 
A ce stade des engagements signés, sont d’ores 
et déjà envisagées 577 créations d’emplois, soit 
près de 60 % des objectifs fixés.

QUARTIER KOENIG : LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE S’ACCÉLÈRE !

DES RÉSULTATS DÉJÀ IMPORTANTS EN 
MATIÈRE D’EMPLOI APRÈS UN AN DE 
COMMERCIALISATION…

Une fois l’ensemble des travaux réalisés, des 
opérations de commercialisation ont été menées, 
débouchant, en 2017, sur l’implantation de deux 
entreprises :

•  ENEDIS : Construction de 4 000 m² de bureaux, 3 500 
m² de locaux techniques (2 ha de foncier). Arrivée 
mi-décembre 2017 (250 salariés)

•  RESTAURANT : Achat de 500 m² de locaux. Ouverture 
fin 2017 - début 2018 (4 créations d’emplois).

Pour 2018, on sait déjà que 8 nouvelles entreprises 
s’installeront, ainsi que trois projets de villages 
d’entreprises :

•  CAEN KINES SPORTS :
Cabinet de kinésithérapie (8 emplois existants, 4 
créations d’emplois), 1 200 m² de foncier, 500 m² 
de locaux. Signature de l’acquisition en septembre 
2017. Travaux de construction en cours. Installation 
prévue en février 2018.

•  SOFINOR : Cabinet d’expertise comptable (15 
emplois existants, 5 créations d’emplois). Achat 
d’un immeuble de bureaux de 660 m² : implantation 
prévue fin du 1er semestre 2018.

•  Entreprise de chaudronnerie plastique (20 emplois 
existants, 10 à 20 créations d’emplois). Achat de 
5 000 m² de locaux : implantation 1er semestre 2018.

•  Entreprise multiservices, entretien d’espaces verts, 
entretien de bâtiments (19 emplois existants, 20 
créations d’emplois). Achat de 1 250 m² de locaux -  
3 840 m² de foncier : implantation printemps 2018.

•  Entreprise générale de rénovation de bâtiment 
(10 emplois existants, 5 créations d’emplois). Achat 
de 1 500 m² de foncier, construction de 500 m² de 
locaux : implantation 1er semestre 2018.

•  CICD Entreprise de développement logiciels (15 
salariés existants, 10 créations d’emplois). Achat 
de 2 300 m² de foncier, construction de 500 m² de 
bureaux : implantation prévue à l’été 2018.

•  Entreprise de montage vidéo - Evènementiel (5 
emplois, 5 créations d’emplois). Achat de 1 250 m² 
de foncier, construction de 500 m² de locaux : 
implantation prévue fin 2018.

•  2 micro-crèches (8 créations d’emplois). Achat de 
1 150 m² de foncier - construction de 500 m² de 
locaux : ouverture septembre 2018.

•  3 projets de village d’entreprises : vente ou location 
de cellules pour artisans, TPE (100 à 500 m²). Projet 
de 10 000 m² de bureaux à l’entrée du quartier Koenig.

D’autres  contacts sont en cours : menuiserie, 
agencement, investisseur, promoteurs…

…Mais il reste encore des emprises disponibles pour 
implanter des entreprises.
Malgré les nombreuses commercialisations, 16 
hectares de foncier sont encore disponibles pour 
accueillir des activités économiques, ainsi que près 
de 24 000 m2 de bâtiment.

Un appel à projet auprès de promoteurs a été lancé 
en décembre 2017 sur un foncier de 1.9 hectare à 
l’entrée du quartier Koenig, situé au pied du futur 
échangeur. Le projet porte sur la réalisation de 
10 000 m² de bureaux pour y implanter des activités 
tertiaires, services.

Surface disponible
16 hectares

Bureaux
Hébergements

Foncier

Situation au 01/11/17

VOCATION
ACTIVITÉS : Industrielles, services, hébergement

SURFACE
FONCIER : 16ha
(parcelles cessibles de 1000 à 15 000m2)

MAÎTRISE FONCIÈRE
Caen la mer

CALENDRIER
DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

8 BÂTIMENTS : 23 900 m2

- Bureaux : 18 500 m2

- Hébergements : 5 400 m2



8 - AU FIL… DE L’AUTOMNE | 2017 AU FIL… DE L’HIVER | 2018 - 9

VENTE de véhicules d'occasion
et RÉPARATION toutes marques 

sur voitures et camping-car

5 Chemin de la Baulue
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Tél. 02 31 24 49 61
Fax 02 31 73 87 52

www.espace-mecanique.fr

ESPACE
MÉCANIQUE

•  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

BOENTREPRISES
SAS LE BAS MANOIR
Située 1 route de Verson à Bretteville-sur-Odon, elle 
vous propose son cadre de verdure propice au travail, 
à la concentration, aux échanges et à la détente tant 
aux entreprises qu’aux particuliers. 

AUX ENTREPRISES POUR : 
•  Leurs formations en sécurité, prévention des risques 

professionnels, assurées par des animateurs en 
hygiène et sécurité

•  Leurs réunions, séminaires, rencontres (possibilité 
de location à la ½ journée, journée, week-end, 
semaine) de travail, de convivialité, repas d’affaire.                 

AUX PARTICULIERS POUR :

• Les événements familiaux
• Les rencontres amicales                          
                            

La SAS LBM dispose :
•  d’un salon modulable de 45 m² d’une capacité d’ac-

cueil de 49 personnes, équipé d’un vidéoprojecteur 
et du wifi, 

• d’une cuisine équipée avec vaisselle
• d’une salle à manger
• possibilité traiteur
• de chambres d’hôtes

CONTACT : 
Jean CARTERON (02 31 73 37 44 ; 06 07 86 65 25)

•  Site internet formation :  
www.lbm-formation.fr

•  Site internet séminaires :  
www.lbmcalvados.sitew.fr                                   

•  Site internet chambres d’hôtes :  
www.lebasmanoir.sitew.fr

CENTRE AUDITIF
Comme l’odorat ou la vue, l’ouïe joue un rôle essentiel 
dans la perception du monde qui nous entoure. Ce sens 
est précieux, il faut donc en prendre soin. Un Français 
sur 10 est concerné par des problèmes d’audition. 
Certaines attitudes sont souvent caractéristiques 
d’une baisse d’audition débutante, le besoin de faire 
répéter notre interlocuteur, la nécessité d’augmenter 
le volume du téléviseur, la compréhension difficile 
dans un milieu bruyant. Pourtant, plus le problème est 
pris en charge tôt, plus la prise en charge des troubles 
auditifs sera satisfaisante.

C’est pour cela qu’Amplifon, fort de ces 65 années 
d’expérience dans ce domaine et avec plus de 500 
centres en France est heureux de vous annoncer 
l’ouverture d’un centre d’audition à Bretteville-sur-
Odon. Vanessa et Jean-Baptiste sont à votre disposition 
du lundi après-midi au samedi matin pour répondre à 
toutes vos questions. Notre centre, en plus de réaliser 
votre appareillage auditif et son suivi régulier, propose 
pour vous un test auditif gratuit et sans engagement.

N’hésitez pas à venir nous voir pour tous 
renseignements :
12 rue des Forques, Centre commercial Market ou par 
téléphone au 02 31 28 60 55. 

Vanessa JUGÉ, Assistante de centre
Jean-Baptiste LAFOREST, Audioprothésiste D.E.

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

Tél. 02 31 26 22 33 - www.afccaen.fr
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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

ENTREPRISES

GROUPE ABSCIS BERTIN
Créé à Caen en 1955, Abscis Bertin est spécialisé dans la construction 
et la rénovation de logements, de bâtiments tertiaires et industriels en 
entreprise générale, clos couvert ou gros-œuvre, principalement sur des 
marchés privés. Le groupe est également présent sur les secteurs du 
génie civil industriel et du génie hydraulique, ainsi que dans le domaine 
de la maintenance des bâtiments. 

Basé à Bretteville-sur-Odon, Abscis Bertin dispose de deux autres 
agences, à Lillebonne (76) et à Rouen (76). Le 7 juin dernier, Spie 
Batignolles Nord, filiale du groupe de construction français Spie 
Batignolles, a finalisé, avec le groupe normand Abscis Bertin, l’acquisition 
de ce dernier. Abscis Bertin conserve son nom, son Directeur général, 
Madjid SAIDI, reste aux commandes de la société. Jean-Pierre BERTIN, 
fils du fondateur et jusqu’alors Président, accompagnera la société pour 
accélérer son développement. 

QUELQUES RÉFÉRENCES :  

•  Construction d’un hôtel IBIS de 80 chambres et d’un restaurant 
Courtepaille à St Georges de Grehaigne (35) – livraison 2018

•  Construction d’un bâtiment de bureaux et logistique pour ADELYA à 
Bolbec (76) – 2017

• Construction de l’école d’ingénieurs du BTP ESITC de Caen (14) – 2016
•  Construction du bâtiment d’exploitation de la gare de péage de 

Tancarville (76) pour la CCI du Havre – 2016
• Extension du collège Jacques Brel de Beuzeville (27) – 2016
•  Construction d’un ensemble de bureaux, commerces et logements 

pour la SHEMA à Notre Dame de Gravenchon (76) – 2016
•  Construction d’un centre de transfert de déchets pour le SEROC à 

Maisoncelles Pelvey (14) - 2016

TRABELSI 
PEINTURE

 
Peintre en bâtiment depuis plus 
de 10 ans, M. Rabie TRABELSI 
vous propose ses services pour 
tous vos travaux de rénovation : 

•  enduits et peintures 
intérieures,

•  revêtements sols (parquets, 
moquettes, sols souples...),

•  revêtements muraux (papiers 
peints, toiles à enduire, toile 
de verre...),

• ravalement de façades,
• nettoyage haute pression.

Trabelsi Peinture vous propose 
également ses conseils pour la 
bonne réalisation de vos projets 
(choix des matériaux, fourniture 
peinture professionnelle, amé-
nagement…). 

Devis gratuit.

MIKIT - CAP AVENIR
MIKIT – CAP AVENIR ouvre une nouvelle Agence à 
Bretteville-sur-Odon.

Constructeur de maisons individuelles depuis 
1999, la Société CAP AVENIR a décidé de compléter 
son réseau actuel, en ouvrant une agence au 81 
Route de Bretagne. Implantée à Bayeux, Saint-Lô 
et Coutances, la société CAP AVENIR sera donc 
désormais présente sur le secteur de Caen Ouest.

MIKIT est l’un des plus importants constructeurs 
nationaux depuis 35 ans, et CAP AVENIR (franchisé 
indépendant) a été élue meilleure franchise 
nationale MIKIT en 2015.

CAP AVENIR propose des constructions tradition-
nelles adaptées à tous les budgets, au respect des 
normes RT2012, dont la réalisation est confiée à des 
entreprises locales.

L’agence vous accueille du lundi au vendredi. 

CONTACT
• Tél : 02.31.73.38.80
• Mail : a.lecordier@mikit.fr
• Site : caen-ouest.mikit.fr
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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

BOURBANISME
TRIANGLE DES CRÊTES
Fin 2016, nous avons pris 
la décision de relancer le 
programme d’aménagement du 
Triangle des Crêtes situé entre 
le périphérique et la route de 
Carpiquet sur une superficie de 
17 hectares. Afin de répondre au 
mieux aux questionnements des 
Brettevillais, nous avons souhaité 
réaliser une large concertation 
entre l’aménageur, un groupe de 
travail constitué de Brettevillais 
et la municipalité. C’est ainsi que 
plusieurs réunions thématiques 
ont été organisées jusqu’à l’été 
dernier. 

A la rentrée, lors d’une réunion 
publique, l’aménageur a présenté 
le projet à l’ensemble de la 
population, projet qui prend en 
compte les problématiques 
traitées entre les groupes de 
travail et la municipalité. Comme 
on peut le voir sur la maquette 
ci-dessous, cet ensemble est 

constitué d’une zone d’activités en 
bordure de périphérique et d’une 
zone d’habitat en bordure de la 
route de Carpiquet, les deux étant 
séparées par une bande paysagée. 

La zone d’activités répond à de 
nombreuses demandes d’entre-
prises brettevillaises ou exté-
rieures souhaitant s’implanter 
dans notre commune et bénéficier 
d’une excellente visibilité commer-
ciale en bordure de périphérique. 
Notre zone des Forques ne peut 
plus accueillir de nouvelles entre-
prises et celle de la Grande Plaine 
est actuellement trop enclavée.

La zone d’habitat quant à elle 
répond à deux objectifs :
•  maintenir voire accroitre  

légèrement le nombre d’habi-
tants de notre commune. Les 
derniers chiffres diffusés par  
l’INSEE montrent une régression 
du nombre d’habitants de notre 

commune malgré la construc-
tion de plus de 230 logements 
ces 10 dernières années.

•  répondre à la loi SRU qui impose 
aux communes de plus de 3500 
habitants un minima de 25% de 
logements sociaux. 

En fin d’année, le projet a été 
présenté aux PPA (Personnes 
Publiques Associées) et l’enquête 
publique sera lancée début 2018. 
Les premiers travaux pourraient 
débuter en 2019. Un ensemble de 
300 à 320 logements verra alors 
le jour, il sera composé d’environ 
120 lots libres à la construction, 
une trentaine de maisons de ville 
et 160 logements collectifs.

Alain COLOMBE,
Maire-Adjoint en charge des Finances & 

de l’Urbanisme
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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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VIE LOCALEBO
ANCIENS COMBATTANTS
Au moment où je rédige ce document, l’année 
2017 est terminée. Le moins que l’on puisse 
dire c’est que, sur le plan du terrorisme et de la 
situation au Moyen Orient, la situation n’est pas 
très brillante. La France est particulièrement 
ciblée et nos pensées accompagnent tous ceux 
qui, en première ligne, sont impliqués dans la 
lutte contre l’extrémiste radical.

PROGRAMME 2018 

Manifestations patriotiques du 1er semestre :
•  29 avril : souvenir des déportés
•  8 mai : fin de la guerre 1939/1945
•  6 juin : 74ème anniversaire du Débarquement 

sur nos côtes et hommage aux victimes civiles 
et aux otages fusillés

•  8 juin : Hommage aux Morts pour la France en 
Indochine

Vie de la Section :
•  11 février : Assemblée générale
•  18 mars : Repas tripes
•  10 avril : Sortie d’une journée à Rouen
•  30 avril au 6 mai : Croisière sur le Rhin
•  8 mai : Repas convivial

En tant qu’Ancien Combattant et Président 
de la section de Bretteville-sur-Odon que j’ai 
l’honneur d’animer depuis notre assemblée 
générale de 2004, je souhaite profiter de la 
tribune que constitue ce Bulletin municipal pour 
développer ce qui constitue l’essence de nos 
actions.

A l’origine de la création de l’UNC en 1918, il y avait 
le désir de défendre auprès des Gouvernements, 
les intérêts de tous ceux qui avaient été les 
acteurs de cet immense gâchis humain (pour la 
France, près de 8 millions de mobilisés, 1 400 000 
morts, près de 3 millions de blessés) mais aussi 
les veuves, les orphelins... Il y avait également la 
volonté que le souvenir de ces hommes et de tout 
ce qui avait été vécu par chacun des Françaises 
et des Français dans cette période ne soit pas 
oublié. La création des Monuments aux Morts 
dans chaque commune y a contribué.
La guerre 1939/1945 avec son cortège de 
démesure dans l’horreur a contribué à augmenter 
et aussi à rajeunir les contingents d’Anciens 
Combattants. La guerre d’Indochine, puis la 
guerre d’Algérie (d’abord appelée (opérations de 
maintien de l’ordre jusqu’au 5 octobre 1999) ont 
continué à alimenter les effectifs.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Malgré l’arrivée 
des OPEX (opérations extérieures), le nombre 
d’Anciens Combattants s’amenuise chaque 
jour : les plus jeunes d’Algérie ont autour de 75 
ans. Pour l’avenir, la défense de leurs intérêts 
reste évidemment un objectif des associations. 
Continuer à préserver la Mémoire de ceux qui 
sont « Morts pour la France » et les honorer 
est également une priorité. C’est un domaine 
où nous, Anciens Combattants, avons besoin 
de l’implication de tous ceux d’entre vous, quel 
que soit votre âge. Ce sont vos Parents, Grands 
Parents, Arrières Grands Parents dont les noms 
figurent sur les Monuments aux Morts de toutes 
les Villes et Villages de France. 
Si vous pensez qu’ils ne doivent pas tomber 
dans l’oubli, rejoignez-nous. Nous vous 
attendons à notre assemblée générale le 
dimanche 11 février 2018 à 10h dans la salle 
sous la Mairie.

Notre section vous souhaite à toutes et à tous 
une très bonne année 2018. 

CONTACTS :
• 02.31.79.37.29 • 02.31.75.01.00
• 02.31.73.68.45 • 02.31.74.14.63

Jean-Claude THIEUW,
Président

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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DES BRETTEVILLAIS 
ONT FÊTÉ LEUR 
ANNIVERSAIRE
Jacques, Brettevillais, après recensement officiel 
a proposé aux Brettevillais qui atteignaient leur 
75ème année en 2017, de les fêter ensemble dans 
un restaurant tout proche de la commune. 

Ceux qui ont répondu présents ont donc  pu 
profiter « ensemble » de cette agréable journée. 
Un grand merci à Jacques pour cette bonne 
initiative. 

LES AMIS DU MANOIR
En espérant  que  vous  avez  passé de  bonnes 
fêtes  de  fin  d’année,  nous vous présentons 
tous nos vœux pour 2018. L’année 2017 s’est 
bien passée  et  nos réunions (galette des rois  
en janvier, 2 repas en mars et en octobre) ainsi 
que nos rencontres tous les mercredis de 14h à 
18h salle sous la Mairie (jeux de société, cartes, 
dominos, triominos…), le tout dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale qui nous incite à 
reconduire tout cela pour 2018. 

Venez-vous rendre compte sur place de ce que 
nous faisons et au besoin contactez Mme MARIE 
(02.31.73.06.14) qui se fera un plaisir de vous 
renseigner sur toutes nos activités.

Ginette MARIE, 
Présidente

VIE LOCALE

LOCAL JEUNES

Les Ados du Local Jeunes remercient tous les habitants et les parents 
qui ont participé au projet « vente de chocolats de Noël ». Ce projet 
représente beaucoup d’investissement de la part des jeunes, ils ont 
fait preuve de motivation et d’une grande assiduité tout au long de ce 
projet. L’ensemble des ventes a permis aux jeunes de récolter 1500€. Cet 
autofinancement leur permettra de partir en camp l’été. Nous pouvons 
les féliciter. Les jeunes seront également présents au banquet municipal 
prévu le 28 janvier 2018 pour tenir le vestiaire.

Contact et renseignements auprès d’Aurélie ROLLAND : 
localjeunes@ajbo14.fr ou 06.52.65.20.49.

 

ANIMATION JEUNESSE BRETTEVILLE-SUR-ODON

ENFANCE ET JEUNESSEBO

HALLOWEEN AU CENTRE !

Aujourd’hui, mardi 31 octobre, 
le centre de loisirs s’active pour 
préparer Halloween et attention 
les enfants ont un programme 
bien ficelé !

Le matin le groupe se divise en 
deux : certains vont à l’EHPAD 
pour confectionner avec quelques 
résidents le festin qui sera dévoré 
l’après-midi même. Quant aux 
autres, ils s’initient au jeu du 
manoir pour se mettre dans 
l’atmosphère un peu inquiétante 
d’Halloween. 

Mais tout ça… ça creuse ! Alors 
direction le réfectoire pour se 
restaurer et bien sûr évoquer la 
suite de la journée qui, comme 
vous vous en doutez, intéresse 
les plus petits comme les plus 
grands !

Après avoir englouti un bon repas, 
les enfants se transforment en 
petits monstres afin de partir à la 
chasse aux bonbons dans les rues 
de la commune. Gare à vous s’ils 
ne récupèrent pas leur butin, ils 
ont des sorts plein les poches ! 

Les enfants, satisfaits de leur 
récolte, s’en vont de nouveau 
à l’EHPAD pour retrouver les 
personnes âgées. Une pause 
« contes » s’impose, ça repose les 
guiboles et ça laisse libre cours à 
l’imagination !

Pour finir la journée en apothéose, 
le groupe a partagé avec les 
seniors le festin cuisiné le matin 
même accompagné d’autres 
gourmandises : beignets, bonbons, 
jus de fruits en tout genre… 
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ENFANCE ET JEUNESSE

UNE SORTIE VÉLO PETIT TÉMOIGNAGE…

Les stages multisports sont organisés sur chaque 
vacance depuis 2004. Suivant les périodes, nous 
accueillons jusqu’à 36 enfants de 6 à 14 ans répartis 
en 3 groupes d’âges de 12 au maximum. Nous utilisons les vélos de 
manière régulière depuis 8 ans (notamment l’été) en adaptant les trajets 
en fonction des groupes d’âges des enfants.

Pourquoi le vélo ? Ecologique, Sportif, Economique
Quelques exemples de déplacements au départ de Bretteville-sur-Odon
• Golf : Louvigny
• Escalade : Verson
• Tir à l’arc : Verson
•  Kayak : Louvigny, Maizet, bassin Saint-Pierre Caen
• Voile : Beauregard Hérouville
•  Accrobranches : Beauregard et Feuguerolles Bully
• Piscine : Caen
• Festyland 

Déplacement type : 
•  Repérage des parcours avant les stages : physiquement et virtuellement 
•  Evaluation diagnostic le 1er jour
•  Rappel des consignes de sécurité (file indienne, espace entre chaque 

cyclistes…)
• Check-up des vélos
•  10 à 12 enfants casqués et équipés de gilet jaune
•  Encadrement du groupe : 1 animateur devant et 1 derrière avec un gilet 

orange
•  Vigilance, contrôle, communication tout au long du parcours
•  Appréciation de la dangerosité des différentes intersections

Journée sur la mobilité active (21 
septembre 2017) organisée par la 
Direction Régionale de Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale 
en lien avec la Maison du Vélo ainsi 
que l’association « Dérailleurs ». 
L’objectif était d’aborder les 
bienfaits de l’activité du vélo et la 
réglementation relative à cette 
pratique en accueil collectif de 
mineurs. Sollicités, nous sommes 
intervenus pour témoigner en tant 
qu’association mettant en œuvre 
cette pratique en essayant de 
dégager les principaux avantages et 
les difficultés qui y sont liées. 
Nous vous invitons à aller sur le 
lien : http://normandie.drdjscs.
gouv.fr/spip.php?article608
pour découvrir les fiches vélo et 
problématique de la sédentari-
sation accrue des enfants… A lire 
avec grand intérêt ! 

Manu et Martial,
Éducateurs sportifs

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS
Le 15 décembre à la Baronnie, 
les enfants de l’école primaire 
de la commune ont offert un 
spectacle de chant choral aux 
spectateurs venus, une fois de 
plus, très nombreux. Après 
avoir profité des 8 chansons 
interprétées par des groupes 
de 40 à 270 choristes, petits 
et grands ont ensuite pu 

partager un moment de convivialité autour d’un goûter. L’école 
remercie particulièrement la Mairie pour le prêt de la salle et pour 
son aide, ainsi que les parents qui ont cuisiné un gâteau ou tenu une 
table. L’équipe des enseignants(es) vous souhaite une très bonne 
année 2018.

CULTURE ET LOISIRS BO
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LOISIRS DU LIVRE

Encore une fois la soirée jeux 
organisée par la Bibliothèque 
et l’association Loisirs du Livre 
a remporté un vif succès. 35 
personnes ont pu, en compagnie 
de Aude de l’association « Jouons 
ensemble », découvrir des 
nouveaux jeux de société, jeux de 
cartes, d’adresse, jeux en bois. La 
soirée s’est terminée  autour du 
buffet d’Halloween, mis  en place 
pour la circonstance. 

Sophie VERON,
Bibliothécaire

En novembre et décembre, l’association a proposé à la Bibliothèque 
municipale :

•  Une animation scolaire, Poèmes de Jacques Prévert en musique : 
L’équipe d’animation a proposé aux élèves de deux classes élémentaires  
six poèmes de Prévert, mis en musique par Clotilde et Olivier de LCBO 
Musique. Elèves et enseignantes ont été enthousiasmés par cette 
animation.

•  Un atelier de Noël pour enfants de 6 à 12 ans, animé par 4 bénévoles : 
13 enfants, 9 Brettevillais et 4 hors Brettevillais, ont confectionné 3 
objets : un bonhomme de neige en boules de polystyrène, une tête de 
renne avec des bâtons d’esquimaux et une couronne de Noël à base de 
dessins de mains des enfants participants.

•  Une exposition de peintures et 
photos « Regards sur Ouonck ». 
Mathilde VERRON exposait des 
peintures et Martine CASALI 
des dessins et des encres. On 
pouvait découvrir environ 25 
tableaux et une quinzaine de 
photos. Peintures, photos et 
cartes postales étaient mises en 
vente au profit des Sénégalaises.

Et les conteuses ont retrouvé, 
comme à leur habitude, les tout-
petits dans le petit salon sous les 
combles. 

Sylvie DIREXEL,
Présidente

Ophélie CARREAU,
Directrice

Votre enfant fera son entrée en 
maternelle à la rentrée pro-
chaine ou vous êtes récemment 
installés ou en cours d’instal-
lation sur Bretteville-sur-Odon 
et désireux de scolariser votre 
enfant sur l’école de secteur ?
Les inscriptions à l’école sont 
ouvertes.

Les documents à fournir en 
mairie sont les suivants : un 
justificatif de domicile et un 
livret de famille.
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CULTURE ET LOISIRS

Nous souhaitons à tous nos élèves 
une belle et heureuse année. 
Continuez à nous époustoufler 
par vos prouesses vocales et 
musicales ! Cette année 2018, sera 
riche d’événements qui auront 
pour but de vous faire découvrir 
notre section, nos professeurs 
et surtout la musique. Merci de 
vous êtes déplacés si nombreux 
pour le spectacle de Noël. Nous 
vous invitons à venir écouter 
la prochaine prestation de nos 
batteurs, guitaristes, pianistes, 
chanteurs et  flûtistes le dimanche 
15 avril à 14h30 au Centre 
Socioculturel. 

La section Musique du LCBO 
souhaite également participer au 
carnaval qu’à la journée « Tous en 
Fête » où se produira l’ensemble 
de musiques actuelles dirigé par 
Guillaume ANSEAUME. N’hésitez 
pas à venir à nos différents rendez-
vous, vous êtes les bienvenus. 

Marylène LECAPLAIN, 
Responsable de la section

1987-2017 : 30 ANS ! 

La Schola de l’Odon a fêté ses 30 ans le 18 novembre à la 
Baronnie. Cette journée a été très réussie. Les prestations de 
choristes ont été appréciées à leur juste valeur par le public venu 
très nombreux. 

Merci à Colette VERON, Sylvie COLLET, Marine COLLET et Manuel 
LUCAS qui nous ont aidés à cheminer au fil du temps pour finaliser 
cette belle journée qui restera gravée dans les mémoires. 

A présent en route pour les 40 ans ! 

 

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN, 
Responsable de la section

MUSIQUE SCHOLA DE L’ODON

CULTURE ET LOISIRS
CLUB PHOTO
QUELLES SONT  
LES RÉALISATIONS  
DE LA SECTION PHOTO ? 

L’exposition « A travers » 
présentée en septembre au Centre 
Socioculturel et en novembre 
à la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines de l’Université 
de Caen. 

La participation à l’exposi-
tion-concours de l’Interclub (Mon-
deville, 10 clubs du Calvados, 
10 photos par club, 100 photos) 
sur le thème «Courbes et ondu-
lations». Pour sa deuxième par-
ticipation, LCBO photo obtient en 
octobre 2017 la 3ème place (6ème en 
2016). 7 de ses photographes se 
classent dans la première moitié 
du tableau.

La contribution, en novembre, 
à l’exposition « Regards sur 
Ouonck » (peintures, dessins, 
photos du Jumelage) au Centre 
Socioculturel et à la Bibliothèque 
municipale ainsi qu’aux 30 ans de 
la Schola de l’Odon. 

ET CELLES À VENIR ? 

En mai-juin 2018, la coopération - 
Loisirs du Livre, Bibliothèque 
municipale et enfants de l’école 
(2 classes concernées, CE2 et 
CM1) - à l’exposition « Poésie et 
photographie » (textes et images). 
On précisera dates et forme de la 
manifestation dans le bulletin de 
Printemps. 

La prochaine exposition de 
rentrée 2018 dont la thématique 
résultera de la formation et des 
entraînements de la saison en 
cours. 

La participation à l’édition 2018 de 
l’Interclub (le thème sera bientôt 
arrêté). 

En parallèle, les photographes, sur la base du volontariat, de la 
disponibilité et du programme de formation, coopèrent aux manifestations 
de la vie communale. 

QUELLES SONT LES ORIENTATIONS 2017-2018 ? 

Avec 16 adhérents participant régulièrement aux activités et aux tâches 
matérielles, la section a tenu son assemblée générale le 6 décembre 
2017 au Centre Socioculturel. Grâce aux cotisations, au rachat de photos, 
à la subvention municipale, elle est en mesure de renouveler ses outils 
de travail, mais s’interroge sur les investissements. Nouvel ordinateur 
dont les qualités, les performances (écran, stockage, connectique) 
correspondraient mieux aux exigences actuelles ? Matériel pour la 
photo de studio ? Décisions tributaires des conditions présentes de 
fonctionnement. 

Quoi qu’il en soit, le club met l’accent cette saison, en dépit des moyens 
limités de la salle Grémillon (espace exigu, difficultés d’installation, 
absence de connexion Internet), sur les travaux pratiques à la demande 
des adhérents. Chacun sait que l’hiver ne favorise guère les sorties, 
la photographie de terrain. Il campe sur ses fondamentaux : formation 
mutuelle, enrichissement culturel, ouverture aux grandes manifestations 
de la photographie, travail en équipe, liens avec les clubs de la région. 

Deux fils conducteurs traversent la saison : se former à la gestion de 
la Lumière - dans toutes les conditions de prise de vue en extérieur 
comme en intérieur - et se préparer à la manifestation « Poésie et 
photographie » - domaine riche à explorer mais ô combien difficile à 
cerner au plan de la création et de la réception, quand il s’agit d’images. 
De ces fils, tirés et tissés patiemment, émergera l’exposition rituelle 
de septembre 2018 au Centre Socioculturel (rendez-vous au prochain 
Bulletin, comme dans tout bon feuilleton).  

Alain VEQUAUD,
Responsable de la section
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SPORTSBO
L’EPERON  
BRETTEVILLAIS
Depuis la rentrée de septembre, l’association 
continue et développe ses actions, en partenariat 
avec le Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon. 

•  Le succès des anniversaires ne se dément pas 
et c’est pratiquement tous les samedis que les 
enfants viennent passer leur après-midi au 
poney-club : au programme, préparation et 
déguisement du poney, jeux à poneys et ballade 
quand le temps le permet, et pour terminer, le 
goûter d’anniversaire avec le « gâteau spécial 
poney »  et un cadeau surprise ! 

•  Un nouveau projet : Les bénévoles de 
l’association se mobilisent, avec l’aide des 
commerçants brettevillais, pour aider nos 
jeunes cavalières (deux équipes de 4) à 
participer aux prochains championnats de 
France qui se dérouleront au mois de juillet à 
Lamotte Beuvron : vente de gâteaux, boissons, 
jacinthes, calendriers, une soirée laser game 
en janvier, une action galettes des rois et enfin 
l’organisation d’une tombola dont le tirage au 
sort aura lieu lors de la fête du club au mois de 
juin prochain. 

Je profite de cette fin d’année pour remercier à 
nouveau les bénévoles pour leur aide précieuse 
et souhaiter à toutes et à tous une très bonne 
année 2018. 

Sylvie LEVERRIER,
Présidente

GYMNASTIQUE   
D’ENTRETIEN
Nous vous souhaitons une bonne année très conviviale 
(il en est encore temps). En ce début d’année, nous 
avons tous pris de bonnes résolutions. Peut-être avez-
vous pris celle de garder une bonne forme physique, de 
l’améliorer ou d’en retrouver une ? Alors venez nous 
rejoindre et bouger dans une ambiance chaleureuse le 
mardi de 10h30 à 11h30  avec Laurent et le vendredi de 
10h à 11h avec Stéphanie au Centre socioculturel. Vous 
serez bien accueillis. 

CONTACTS 
Thérèse LEROY (02.31.74.17.16 / 06.08.37.20.28) 
Nicole PLEY (02.31.75.33.82).

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE & 
RANDONNÉE

Pour la saison 2017/2018, nous comptons 162 
adhérents. Des jours, des horaires, des cours de 
gymnastique variés (gymnastique douce, yoga tonique, 
pilates, stretching, gymnastique tonique, gymnastique 
seniors actifs) qui permettent à chacun(es) de trouver 
le cours qui lui convient. Vous pouvez encore nous 
rejoindre, les inscriptions peuvent se faire toute 
l’année.

Suite de notre grande série « Les aventures de LCBO 
Randonnée » : nos aventuriers dans le labyrinthe (des 
sentiers !) ou comment profiter des belles journées 
d’hiver... 

Sophie DIESNIS  
et Marie-Claire DROULLON 

Après la rentrée et nos retrouvailles ainsi que l’accueil 
de deux nouvelles adeptes, nous voici rodées pour 
préparer des réalisations pour Noël. Une journée 
continue le 16 novembre (avec un repas de midi 
partagé), nous a permis de commencer un panneau 
d’accueil pour Noël et d’initier certaines d’entre nous 
à une technique de patchwork dite «couture sur 
papier».
Nous sommes toujours très heureuses de réaliser 
nos travaux préférés : sacs, pochettes, trousses, 
coussins, doudous pour les petits en y apportant des 
variantes et de la complexité au fur et à mesure que 
nous maitrisons nos acquis. Tous ces objets sont 
souvent des projets pour de futurs cadeaux.
Notre année se poursuivra avec d’autres réalisations 
si possible nouvelles et originales (souvent à la 
demande de nos proches) et toujours dans la bonne 
humeur et l’amitié partagées. 

ATELIER  
TISSUS CRÉATIFS 

CULTURE ET LOISIRS

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
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cours de yoga enfants 
(mini yoga)  
chaque mercredi à 17h10  
au Dojo (Halle de Sports).

Cours de yoga  
parents-enfants  
le 3ème samedi du mois à 16h 
au Dojo (Halle de Sports).

TARIFS
Yoga parents-enfants 
La séance : 20€

5 séances : 90€ 
Toute l’année : 170€

D’autres créneaux sont 
également possibles sur 
Caen.

Renseignements (appel) et 
réservation (SMS) au :
06 63 99 11 36.

Facebook : Les P’tits Yogis 
Caen.

MASSAGES
Corps complet 1h30 : 90€

Corps complet 1h : 60€

Détente dos 30 mn : 30€

Renseignements et prise de 
RDV au 06 29 63 73 42

SPORTS SPORTS

YOGA ENFANTS ET PARENTS
Si le yoga est désormais une 
pratique très répandue chez 
les adultes, le yoga pour les 
enfants commence juste à 
faire parler de lui en France. 
Noémie LE FORT, professeur 
de l’association « Les P’tits 
Yogis » propose de commen-
cer le yoga dès 3 ans. Les 
séances « mini-yoga » durent 
45 minutes pour les 3-6 ans, 
une heure pour le cours « Yoga 
Enfants » des 7-12 ans. La dé-
couverte des postures se fait 
avant tout de manière ludique 
et joyeuse.

Professeur agréée Recré-Yo-
ga par la Fédération Française 
du Yoga Enfants, Noémie Le 
Fort propose de multiples jeux 
comme support à la pratique : 
1, 2, 3 yoga, Mle Yoga a dit ou 
encore Le facteur n’est pas 
passé, Le Jardinier...

Les objectifs du cours sont 
de développer une meilleure 
prise de conscience du corps, 
la souplesse, mais aussi les 
capacités de concentration, la 
créativité et la confiance en soi.
Les cours débutent toujours 
par un échauffement et se 
terminent par une relaxation, 
par le biais d’histoire ou de 
massage. L’occasion également 
de transmettre des techniques 
de respiration aux enfants. 
Par ailleurs, Noémie propose 
également de pratiquer le 
« yoga famille » c’est-à-dire en 

duo parents/enfants (3-10ans) 
ou tout autre duo. Le cours 
dure 1h15 et l’objectif principal 
est de partager un moment 
de complicité et de partage 
avec son enfant, à travers une 
pratique ludique et accessible 
du yoga et la relaxation finale.

Enfin, Noémie LE FORT a ou-
vert récemment un espace Yo-
ga&Detente « Chez les P’tits 
Yogis » (12 rue de l’Avenir). 
Dans ce lieu, elle propose à 
la fois des cours particuliers 
ou collectifs (groupe de 5 en-
fants) également des stages 
Yoga enfants (10€ le cours) à 
chaque vacances et des cours 
de yoga parents / bébés. C’est 
également l’occasion de s’ac-
corder une pause douceur 
puisque Elodie JULIEN (mas-
seuse certifiée) y pratique des 
massages bien-être aux Huiles 
végétales et essentielles pour 
aider à retrouver une harmo-
nie corps-Esprit et relacher 
les tensions. 

TAIJITSU ET SELF DÉFENSE
10 ans cette année, une rentrée une nouvelle fois réussie !

Le club brettevillais de taijitsu et de 
self défense féminine, sous l’impul-
sion du bureau directeur, a connu 
une rentrée 2017 réussie grâce à une 
double opération de communication : 
•  d’une part, sa présence au forum 

des associations le 10 septembre, 
présence qui a permis de nouer de 
nombreux contacts fructueux, no-
tamment auprès de pratiquants ve-
nant d’autres disciplines martiales 
mais aussi de jeunes,

•  et d’autre part, les 10 et 11 sep-
tembre, lors de la manifestation 
VITAL SPORT organisée par Déca-
thlon où l’ensemble du club s’est 
mobilisé afin de défendre et d’il-
lustrer martialement sa pratique 
(des démonstrations vivement ap-
préciées et qui seront sans doute 
renouvelées l’année prochaine).

Vous souhaitez essayer l’une de ces 
pratiques martiales ?  
Pour rappel voici les horaires :

• Mercredi de 19h à 20h30 (taijitsu)
•  Samedi de 10h30 à 12h (taijitsu et 

self défense féminine)
Les cours se déroulent à la Halle de 
Sports dans un grand dojo neuf al-
loué par la Mairie. Contactez-nous 
au 06.89.05.70.08.

Natacha BOURHIS,
Responsable de la section

FOOTBALL

En cette nouvelle année qui débute, 
le club de football de Bretteville-
sur-Odon a perdu l’un de ses piliers : 
Georges MOUSSU nous a quitté, il 
est allé rejoindre les amoureux et 
passionnés du ballon rond. Georges 
est encore pour beaucoup de joueurs 
du LCBO, celui qui s’est occupé d’eux, 
celui qui leur a enseigné l’amour du 
foot et le respect de chacun, que ce 
soit Max RICHET toujours joueur 
au club, ou d’autres,  me disaient 
combien ils avaient aimé et respecté 
ce grand Monsieur qui leur avait tant 
donné, tous se souviennent de cette 
belle époque où l’apprentissage 
passait avant les résultats. Georges 
il y a quelques temps  faisait de la 
marche et ne manquait jamais de 
venir saluer et discuter football avec 
chacun d’entre nous. Pour finir je 
citerais un ami président de club, 

qui connaissait bien Georges me 
disait que partir dans sa quatre-vingt 
onzième année, était un dernière 
hommage au football car la quatre-
vingt onzième est pour nous le début 
des prolongations, et tous aurions 
aimé que ton temps additionnel 
aille au moins à la centième. 
Nous présentons nos sincères 
condoléances à toute ta famille. 
Malgré tout, le sport continu, et 
c’est avec fierté que le club a vu en 
cette nouvelle année, les hommes 
de Romain HENGBART, de son 
nouvel assistant Frantz CHOMETTE 
et son dirigeant Jean-Pierre 
ESTARQUE aller jusqu’au septième 
tour de la Coupe de France où 
malheureusement nous avons été 
éliminés à Houilles sur le score de 
1-0. A cette occasion le club avait 
organisé un déplacement en bus, 
ce qui a permis à tous de passer 
ensemble une bonne journée. Les 
élus de Houilles avaient invité les 
représentants de notre commune, 
qui ont fait le déplacement et je le 
sais, ont apprécié ce geste. Quant à 
nous nous remercions les nombreux 

supporters et élus de la commune 
qui nous ont soutenus. Je rappelle 
que notre équipe fanion a réussi 
l’exploit de monter de deux divisions 
en deux ans et fait partie désormais 
de l’élite régionale et fera tout pour 
rester à ce niveau.
Loïc RUSCH avec son groupe B et 
Romain TAILPIED avec son groupe C 
ont accédé à la division supérieure ou 
chacun d’entre eux joue les premiers 
rôles avec leurs joueurs, nous leur 
souhaitons de finir dans le haut de 
tableau. Pour les équipes jeunes, la 
formation se poursuit. Nous avons de 
plus en plus de jeunes enfants ce qui 
est de bonne augure pour la suite. De 
plus je pense que le nouveau quartier 
de LA MASLIERE va nous apporter du 
sang neuf et nous permette de faire 
perdurer le travail des éducateurs.

En cette nouvelle année, le club 
est toujours à la recherche de 
partenaires n’hésitez pas à nous 
contacter. Coralie MAHIER, nouvelle 
responsable du LCBO Football, se 
joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne année 2018.
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BOTRIBUNES

Le nouveau gouvernement a rendu possible 
l’organisation du temps scolaire, par dérogation, 
sur quatre jours dans les écoles élémentaires 
et maternelles. Cette souplesse est donnée aux 
acteurs de terrain afin de répondre le mieux 
possible aux singularités de chaque contexte 
local, dans le souci constant de l’intérêt des 
élèves. Après consultation des parents et des 
enseignants, la majorité communale a proposé 
lors du conseil municipal du mois de décembre 
que l’école Brettevillaise passe à 4 jours. Cette 
proposition a été adoptée par 21 voix pour, 2 
abstentions et 4 contre.

Dans un contexte où :

-  les dernières études PISA dont le but est 
d’évaluer les performances des systèmes 
éducatifs de 72 pays, placent la France au 
milieu du classement,

-  un nombre croissant d’élèves ne maîtrise pas 
les compétences  de base (22%) ,

-  notre pays est dans l’incapacité à faire 
progresser les enfants des milieux sociaux les 
plus défavorisés,

-  et pourtant un professeur des écoles en 
France passe environ 900 heures par an face 
aux élèves, pour une moyenne de 800 heures 
pour les pays de l’OCDE.

Il nous a semblé important de rappeler les 
avantages respectifs des deux rythmes :

AVANTAGES DE 4 JOURS
Pour les communes :
-  Fin du financement et de la gestion des temps 

d’activités périscolaires (TAPS). 

Pour l’Éducation Nationale :
-  Simplification de la gestion des personnels 

(postes divisés, remplacements).
-  Diminution des déplacements pour les ensei-

gnants.

Pour les parents :
-  Simplification d’organisation de la journée 

du mercredi (Grands-parents, assistante 
maternelle, centre de loisirs… à la journée).

Pour les enfants :
-  Moins de fatigue aux dires des parents et des 

enseignants alors que les enfants ont perdu 
246 h d’enseignement annuelles depuis 1960.

AVANTAGES DE 4,5 JOURS

Les enfants sont les principaux bénéficiaires 
de cette organisation :

-  Un maximum d’apprentissages le matin. 
-  Une ouverture culturelle pour tous, avec des 

TAPS de qualité.
-  Un partenariat école /commune pour une 

continuité éducative afin de permettre à 
l’enfant de construire des liens entre les 
différentes formes d’apprentissages.

NOTRE POSITION

Nous avons défendu la position exprimée 
par de nombreux parents favorables au 
maintien de l’organisation du temps sco-
laire sur 4,5 jours, prenant en compte un  
maximum d’apprentissages le matin et  l’intérêt 
d’une ouverture culturelle à tous les enfants. 

Nous regrettons que les élus majoritaires, bien 
que convaincus du bien fondé de cette position, 
ne l’aient pas soutenue dans leur vote et se 
soient alignés sur la majorité des représentants 
au conseil d’école.  

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

Le 27 juin 2017, le gouvernement a modifié par 
décret les dispositions sur la semaine scolaire 
en autorisant des adaptations et le retour à une 
semaine de 4 jours.

La Commune et le Conseil d’école peuvent ainsi 
faire une proposition conjointe d’adaptation de 
l’organisation de la semaine scolaire. 

Notre Commune a  jugé prématuré d’appliquer  
cette organisation pour la rentrée 2017, estimant 
que les enfants avaient besoin de stabilité ainsi 
que les équipes.

Lors de la réunion du COPIL du 5 octobre 
2017, les membres du COPIL (parents d’élèves 
élus au conseil d’école, directrice d’école et 
enseignants, membres AJBO, LCBO, CAF, DDCS, 
et élus municipaux) ont décidé de réaliser une 
concertation élargie à la totalité des familles par 
un questionnaire avant de prendre une décision 
en comité de suivi.

Les équipes d’enseignants, les élus, les 
animateurs de l’AJBO et les salariées de la 
Mairie ont été consultés en interne.

Les résultats des questionnaires adressés aux 
familles ont abouti à un vote majoritaire pour un 
passage à 4 jours d’enseignement par semaine.

Lors du Conseil d’école du 9 novembre 2017, les 
membres ont voté un retour à 4 jours.

Le Conseil municipal du 11 décembre 2017 a 
discuté de cette nouvelle organisation et un 
votre majoritaire a également adopté le passage 
à 4 jours. Quatre élus de l’opposition ont votés 
contre, préférant la semaine de 5 jours.

Nous avons été interpellé sur notre vote en 
faveur du retour à quatre jours compte tenu de 
nos convictions personnelles que l’opposition 
connaissait sur l’envie de poursuivre sur la 
durée ce changement à 4,5 jours afin de pouvoir 
en évaluer les résultats. 

Nous avons dû expliquer que nous avions pour 
mission de coordonner un groupe de travail 
et de porter sa parole dans le respect de la 
démocratie. Devant la position très majoritaire 
des enseignants et des familles, nous soutenons 
et portons ces changements.

Notre Commune se félicite d’avoir proposé des 
temps d’activités périscolaires reconnus par 
tous comme étant de qualité. Nous tenons à 
remercier sincèrement l’ensemble des équipes 
d’animation de l’AJBO pour leur investissement 
auprès des enfants en leur proposant des 
activités variées et très intéressantes. Nous 
avons apprécié l’implication des équipes 
enseignantes qui ont travaillé en collaboration 
étroite avec l’ensemble des partenaires. Ils ont 
toujours eu a cœur de rechercher l’intérêt de 
l’enfant et de son bien-être, en application des 
objectifs de la réforme. 

L’équipe municipale  
de la majorité

MAJORITÉ

TRIBUNES

MINORITÉ

Pourquoi le rythme scolaire sur 4 jours ou 4,5 jours  
fait-il autant débat ?  

RETOUR A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2018. Tous nos vœux de bonheur, de santé et de 
réussite à vous ainsi qu’à vos proches. Que 2018 soit 
l’année de la solidarité et de la tolérance !
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