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Bruno François

Dans le dernier bulletin, je me réjouissais des 
nombreux moments de convivialité, des mani-
festations associatives et communales redevenus 
possibles durant le premier semestre.
 
Tout cela, à la grande satisfaction du plus grand 
nombre, a pu continuer jusqu’à la fin de cette an-
née :
Festivités du 14 juillet, Concert Terrasse, Fo-
rum des Associations, Semaines de Quilly, Re-
pas de Anciens, Marché de Noël. Ce dernier avec 
la participation de la majorité des associations.  
Merci à ces dernières.

Merci à notre Comité des Fêtes et à la commis-
sion/association culturelle A Laize/Scène de ces 
moments si importants pour la vie de notre com-
mune.

Je n’oublie pas nos « Cinglais du Cinéma » qui 
peuvent être heureux de la fréquentation de notre 
cinéma.

Je n’oublie pas celles et ceux qui font de notre 
médiathèque un lieu unique où petits et grands 
aiment se retrouver. L’histoire de notre biblio-
thèque vous est magnifiquement contée dans ce 
numéro.

Je n’oublie pas les membres de notre CCAS et 
l’extraordinaire équipe de bénévoles qui, un mer-
credi sur deux, travaillent au bon fonctionnement 
de la Banque Alimentaire.

Je n’oublie pas celles et ceux qui organisent régu-
lièrement les journées « Don du sang ».

Je n’oublie pas nos anciens qui se retrouvent les 
mardis après-midi dans notre foyer communal...
Rien de tout cela n’est banal, tout cela est  indis-
pensable, vital, beau...

En décembre 2016, je consacrais ce mot à l’ac-
cueil de réfugiés dans notre commune. 
Le centre est maintenant fermé, la vétusté du bâ-
timent en est la cause principale. Durant ces six 
ans, notre commune, ses élus, ses habitants ont 
su montrer que Solidarité et Humanité ne sont 
pas de vains mots. Soyons fiers de cela.

Je vous souhaite à vous et à tous vos proches une 
belle et heureuse année 2023.

 
Votre dévoué

Chers Brettevillaises, chers Brettevillais,

Bonne année

Les VŒUX 
DU MAIRE 
auront lieu le 
samedi 28 janvier 
à 18h, 
à la salle des 
fêtes. 
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Séance du 5 juillet 2022

Le conseil municipal :

- Approuve les statuts de l’association pour la 
finalisation du contournement routier Sud de Caen 
qui vise à désengorger le périphérique Sud du trafic 
de transit, décide d’adhérer à cette association et 
désigne Bruno FRANÇOIS pour siéger au sein de 
l’assemblée générale de cette association.

- Accepte de participer à hauteur de 1 500 € au 
projet artistique « Au fil de l’eau » proposé par CREA 
SPECTACLES.

- Renouvelle la convention avec le Conseil 
Départemental du Calvados qui formalise 
le partenariat avec la BDP (Bibliothèque 
Départementale de Prêt) autour des ressources 
numériques et des usages auprès des adhérents de 
la médiathèque, pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er Janvier 2022 et pour un montant de 286,95 € 
par an, soit une participation de 0,15€/habitant. 

- Adopte, après présentation, le rapport sur le prix et 
la qualité du service public d’assainissement collectif, 
décide de transmettre aux services préfectoraux la 
présente délibération, décide de mettre en ligne le 
rapport et sa délibération sur le site www.services.
eaufrance.fr, décide de renseigner et publier 
les indicateurs de performance via le système 
d’information prévu à l’article L.213-2 du code de 
l’environnement (SISPEA), conformément au Code 
Général des Collectivités Territoriales (CCCT) qui 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) d’assainissement collectif.

- Approuve le Compte Rendu Financier établi par 
la société FONCIM AMÉNAGEMENT au titre de 
l’exercice 2021 de la concession d’aménagement 
relative à la ZAC du Grand Clos, valide la poursuite de 
l’opération d’aménagement du Grand Clos dans les 
conditions définies au dossier de ZAC approuvé. Le 
CRAC établi au titre de l’année 2021 est conforme au 
bilan prévisionnel inscrit au dossier de réalisation de 
la ZAC du Grand Clos et à l’avancement opérationnel 
du projet d’aménagement.

- Accepte de verser au CFA (Centre de formation 
d’apprentis) une subvention de 40 € pour chacun des 
six apprentis demeurant dans la commune, soit un 
total de 240 €.

- Retient le devis de la société OMB BUREAUTIQUE 
pour la solution de GED (Gestion Electronique des 
Documents) « MOOVAPPS », qui se substitue à 
l’actuelle en fin de fonctionnement, pour un montant 
de 5 825 € HT pour cinq licences, soit 6 990 € TTC, 
et pour une maintenance de 500 € HT par an.

- Décide d’attribuer une aide financière aux familles 
brettevillaises dont les enfants fréquentent les 
centres aérés l’été et de la verser directement à la 
Ligue de l’enseignement et à l’Essor du Val Clair 
après présentation de justificatif. Le montant de cette 
aide s’élève à 3,50 € /enfant/jour, à 1,75 € /enfant/
demi-journée et à 3,50 €/jour pour les mini-camps de 
1 nuit à 5 jours.

- Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès 
du Conseil Départemental du Calvados dans le cadre 
de la rénovation du bâtiment de La Poste. 

- Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès 
du Conseil Départemental du Calvados dans le cadre 
de la rénovation des deux logements rue de Quilly.

- Autorise le Maire à modifier la durée hebdomadaire 
de travail d’un adjoint technique de 2ème classe pour 
nécessité de service. Le poste actuel à 27/35ème 
passera à 35/35ème au 1er juillet 2022.

- Accepte le devis de la SAS PIERRE concernant 
les travaux de trottoirs de la Cité des Clos pour un 
montant de 1 714 € HT, soit 2 056,80 € TTC.

- Décide à l’unanimité de fixer le montant de la 
cotisation 2022 au FSL (Fonds de Solidarité pour le 
Logement) selon le barème fixé, à savoir 0,17 € par 
habitant, soit 329,29 € pour les 1937 Brettevillais.

- Décide de maintenir les horaires des sonneries des 
cloches de l’église la nuit.
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Séance du 1er août 2022

Le conseil municipal :

- Décide de retenir l’offre de l’entreprise AMB 
Architecture d’un montant de 29 680 € HT, soit 7% 
du marché de maîtrise d’œuvre, pour la rénovation 
globale et performante du bâtiment de La Poste.

- Décide de retenir l’offre de l’entreprise Pascal 
Séjourné Architecture d’un montant de 21 840 € HT, 
soit 7,80 % du marché de maîtrise d’œuvre, pour la 
rénovation des deux logements rue de Quilly.

Séance du 28 septembre 2022

Le conseil municipal :

- Choisit, pour les travaux de rénovation du bâtiment 
de La Poste, le bureau d’études SOCOTEC pour 
un montant de 4 560 € HT soit 5 472 € TTC pour la 
mission de coordination sécurité protection de la santé 
(SPS) et le bureau d’études APAVE pour un montant 
de 5 200 € HT soit 6 240 € TTC pour la mission de 
contrôle technique (CT).

- Retient, pour les travaux de rénovation du bâtiment 
de La Poste, le bureau d’études ACTEN ENERGIE 
pour un montant de 1 200 € HT soit 1 440 € TTC pour 
la mission de mesures d’infiltrométrie.

- Décide de ne pas engager de procédure avec 
la CCI, moyennant finance, suite à la demande 
d’indemnisation amiable d’une commerçante 
concernant les travaux rue de Quilly qui ont eu lieu du 
7 juin au 1er août 2022, considérant que l’accès aux 
commerces a toujours été possible durant les travaux.

- Donne son accord au SDEC ENERGIE pour 
la réalisation par ce dernier de l’extension de la 
ligne basse tension (BT) qui desservira la SCI SL 
Immobiliers, avec une contribution pour la commune 
de 3 019,60 € correspondant au coût hors taxes de 
travaux s’élevant à 7 549 € HT, le solde étant couvert 
par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité et 
par le SDEC ENERGIE.

- Accepte le devis de l’entreprise TECNOREST 
pour l’aménagement du Bâtiment LACROIX pour un 
montant de 4 907,28 € HT soit 5 888,74 € TTC. 

- Accepte le devis de l’entreprise FLORO TP pour les 
travaux rue des Granges, travaux obligatoires pour 
obtenir le reliquat de la subvention de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie (AESN), pour un montant de 
2 550 € HT soit 3 060 € TTC.

- Accepte le devis de l’entreprise SATER pour les 
travaux rue des Granges (Essai Etanchéité), travaux 
obligatoires pour obtenir le reliquat de la subvention 
de l’AESN, pour un montant de 545 € HT soit 654 € 
TTC.

- En application de l’article 109 de la loi de finances 
pour 2022, instaurant le partage obligatoire de la 
taxe d’aménagement au sein du bloc communal, les 
communes membres ayant institué un taux de taxe 
d’aménagement et la communauté de communes 
doivent, par délibérations concordantes, définir les 
reversements de taxe d’aménagement communale 
à l’EPCI. A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte 
pour l’année 2022 le principe de reversement de 10 
% de la part communale de taxe d’aménagement au 
bénéfice de la Communauté de communes Cingal – 
Suisse Normande.

- En application de l’article 109 de la loi de finances 
pour 2022, instaurant le partage obligatoire de la 
taxe d’aménagement au sein du bloc communal, les 
communes membres ayant institué un taux de taxe 
d’aménagement et la communauté de communes 
doivent, par délibérations concordantes, définir les 
reversements de taxe d’aménagement communale 
à l’EPCI. A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte 
pour l’année 2023 le principe de reversement de 20 % 
de la part communale de taxe d’aménagement au 
bénéfice de la Communauté de communes Cingal – 
Suisse Normande.

- Décide de verser une subvention exceptionnelle de 
1 170 € au Comité des Fêtes de Bretteville-sur-Laize 
correspondant à des frais liés à l’organisation du 14 
Juillet et à celle du Forum des Associations.

- Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès 
du Conseil Régional, du Conseil Départemental et de 
l’Etat (DETR – DSIL) pour la réhabilitation de deux 
logements rue de Quilly.
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Travaux rues du Général-de-Gaulle et de Quilly
Après la réalisation de la première phase d’aménagement, 
en 2019 et 2020, de la rue de Quilly visant à sécuriser 
la traversée du village, la deuxième partie de cette 
opération s’est pourvuivie cette année. Les travaux, 
achevés au mois d’octobre, ont concerné le secteur 
allant du site de l’ancienne Scop Bouchard, à la rue du 
Général-de-Gaulle. Création et rénovation de trottoirs, 
création et balisage de places de stationnement, pose 

d’un nouvel enrobé ont constitué les principaux axes de 
ce chantier qui a été précédé de la réfection du réseau 
d’eaux pluviales. La réfection de la rue Jean-Simon 
(direction Fresney-le-Puceux) sera la dernière phase de 
cet aménagement du centre bourg en 2023 ou 2024. 

Tables et bancs au Jardin partagé

Médiathèque : départ 
de Joachim Renaud

Agent municipal depuis 2008, 
Joachim Renaud a quitté la commune, 
le 1er décembre, pour rejoindre 

celle de Moult-Chicheboville. Il était 
plus particulièrement en charge de 
la médiathèque  depuis quelques 
années. L’association «Histoire d’en 
jouer», qui propose des animations à 
la bibliothèque, lui a rendu hommage 
lors d’un pot de l’amitié.

Clément Bourgoin 
brille en Kick Boxing
Clément Bourgoin (à gauche sur la 
photo), licencié au CDF Arena (C’est 
du Full), ne cesse de se distinguer au 
niveau national. Le jeune kick Boxeur 
âgé de 20 ans, évolue cette année au 
niveau senior en classe A en moins 
de 71 kg, l’antichambre du monde 

professionnel. Déja champion de 
France de la catégorie, il a participé 
au mois de novembre au Gala ultimate 
5 de Strasbourg, une compétition de 
niveau international. Il y a remporté 
son combat face à Alik Cavany, un 
adversaire expérimenté et titré. « Un 
grand pas en avant pour lui », souligne 
Cyril Lemoine, son président.
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Un tout nouveau site Internet 
pour la commune
A la suite d’une vaste concertation auprès de la 
population à l’automne 2021 à propos de la refonte du 
site Web brettevillais, une nouvelle arborescence et une 
nouvelle charte graphique ont été mises en place après 
plusieurs mois de travail.  Modernisé, le site Internet vise 
à simplifier l’accès à l’information pour les habitants.
En quelques clics, les démarches administratives, 
familiales ou urbanistiques sont accessibles, ainsi que ce 
qui fait la vie de la commune comme les manifestations 
culturelles ou la tenue du prochain conseil municipal. 
Réalisé en collaboration avec un groupe de trois 
étudiantes du département Information Communication 
de l’IUT de Caen dans le cadre d’un projet professionnel, 

le site a été finalisé par une autre étudiante du même 
département accueillie en stage. 
Adresse du site Web communal : 

commune-brettevillesurlaize.com

Un conseiller numérique du Département 
du Calvados vous accueille le vendredi après-
midi de 13h30 à 16h00 sans rendez-vous à la 
Mairie de Bretteville-sur-Laize.
• Initiation & sensibilisation pour tous vos 
appareils : smartphone, ordinateur, tablette
• Aide à la prise en main et résolution des 
petits problèmes
• Gratuit

Sandrine BROT propose 
un accompagnement en 
naturopathie.

Installée depuis quelques 
mois, rue du Général de 
Gaulle, dans les locaux de 
l’ancienne perception,  elle 
propose un accompagnement 
en naturopathie ou des 
prestations de massothérapie 
shiatsu. Ces deux méthodes 
permettent de préserver 
ou d’améliorer la santé des 
patients. Son cabinet est 
ouvert tous les mardis de 8h30 
à 20 h
Sandrine Brot, 2, rue du 
Général de Gaulle. 
Renseignements et prise de 
rendez-vous : 07 82 51 61 60

Maxime LE BRET est menuisier 
installateur.
Après avoir passé une dizaine 
d’années  au sein de Pierre et Bale, 
société de construction de maisons 
individuelles, Maxime Le Bret a  
lancé son entreprise au début de 
l’année 2022, à Bretteville-sur-Laize: 
la SARL MLB. Menuisier installateur, 
le jeune entrepreneur intervient pour 
la menuiserie (PVC Alu,  bois, mixte) 
des maisons des particuliers mais 
aussi pour l’aménagement intérieur 
(cuisine, dressing), la pose de bois 
(parquets, massifs, revêtements 
stratifiés) et la plâtrerie sèche (neuf et 
rénovation)
Sarl MLB, 12 bis, rue Camille Blaisot, 
contact : 06 18 52 05 17

Nouvelles activités

M.I.S.S. Kebab.
Harun a ouvert, le 10 septembre, 
M.I.S.S Kebab, 9, rue de Quilly. 
Pourquoi M.I.S.S ? « Parce que cela 
correspond aux initiales de mes quatre 
enfants», répond le chef qui cuisine des 
kebabs et des tacos libanais. Ses mets 
sont composés d’épices orientales 
accommodées à sa sauce ainsi que 
sa spécialité maison, la salade M.I.S.S. 
Kebab. Harun offre aussi à sa clientèle 
un thé turque en guise de bienvenue.
M.I.S.S. Kebab, 9, rue de Quilly, 
ouvert du mardi au dimanche, de 
18h à 21h, ainsi que de 11h à 14h, le 
mercredi et le samedi. 
02 31 91 51 63 - miss.kebab.14@gmail.com
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Aux origines de la lecture à Bretteville-sur-Laize

Au 18ème siècle, la tendance n’était pas à l’instruction 
populaire. Nombre de philosophes plaidaient certes 
pour de meilleures études, mais uniquement pour 
la bourgeoisie. Condillac estimait alors que le travail 
devait suffire aux classes pauvres tandis que Rousseau 
et Voltaire n’étaient pas favorables à l’éducation du 
peuple.

Dans les campagnes, les écoles étaient souvent sous 
l’emprise de l’Eglise. Les compétences des maîtres 
d’école étaient assez aléatoires, le principal critère de 
recrutement étant le zèle religieux. 

Enseigner n’était pas une activité valorisante et les 
maîtres d’école, mal payés, étaient contraints de 
cumuler les charges pour vivre décemment. Au milieu 
du 18ème siècle, ce métier gagne en reconnaissance 
et les maîtres d’école prennent le titre d’instituteur. Le 
développement des compétences et du traitement 
s’améliore. 

Toutefois, à la Révolution française, le nombre d’illettrés 
est important. L’école et l’instruction en général 
n’ont que peu de valeur. Payante en des temps de 
misère, l’école entrait en concurrence avec les travaux 
domestiques et des champs.  

Qu’en est-il à Bretteville-sur-Laize ?

Le premier instituteur du village repéré par Pierre Olivier 
dans sa Monographie communale de 1884 (cf. Archives 
départementales du Calvados) est un certain Monsieur 
QUERMONNE. Vers 1789-1790, lui succède Pierre Jean 
François RICARD, identifié comme « maître d’école 
en cette paroisse » sur l’acte de baptême de sa fille. 
Son gendre, Jacques François PHILIPPARD (il épouse 
sa fille en avril 1813), lui succède à son tour vers 1822-
1823. Cet ancien marchand qui exercera jusqu’en 1851, 
à l’âge de 69 ans, prend le titre officiel d’instituteur à 
partir de 1828. Sa femme et sa fille sont quant à elles 
blanchisseuses. 
Au début, il fait uniquement la classe aux garçons, une 
dame LABATIERE assurant la classe des filles, puis il 

fait temporairement la classe aux deux sexes. Jusqu’en 
1867, c’est Jean HUBERT qui enseigne aux garçons, 
avant d’être contraint de quitter l’enseignement pour 
raison de santé. Vincent LECARPENTIER officie ensuite 
de 1867 à 1877, et «meurt sur la brèche à l’âge de 31 
ans, d’une maladie qui ne pardonne jamais» (i.e. la 
tuberculose). Il sera remplacé par son suppléant depuis 
1876, Pierre OLIVIER, qui devient donc titulaire en 1877 
à 21 ans. 

Vers 1836 et ce jusque vers 1855, une dame RAUX 
(Marie Joséphine Leroux, épouse RAUX, recensée en 
tant qu’institutrice entre 1836 et 1851) était rétribuée 
par la commune pour instruire les jeunes filles. Lui 
succède Rose BEGIN en 1856. Puis, des religieuses de 
la congrégation de Lisieux sont nommées au poste 
d’institutrice, Osithe YVER (32 ans) et Honorine LEDRU 
(26 ans), d’après le recensement de 1861. Vers 1872, 
intervient Mathilde BRIARD, une institutrice âgée de 45 
ans. Autour de 1876, deux religieuses sont de nouveau 
nommées, Virginie BOTTET (sœur Saint Jean, 40 ans) et 
Marie HERON (sœur Saint Nestor, 20 ans).

Pierre OLIVIER rapporte également que vers 1870 
« existait encore une garderie qui avait été fondée par 
une vieille demoiselle Letellier ». Adélaïde LETELLIER 
est repérée comme directrice de salle d’asile lors du 
recensement de 1861, puis comme institutrice lors des 
recensements de 1866 et de 1872. Elle est alors âgée de 
88 ans. Pierre OLIVIER précise qu’« elle prenait un sou 
par mois aux parents pour veiller sur leurs enfants et 
leur donner les premières notions de l’enseignement ».

Quelle éducation recevait-on ?

Selon l’instituteur Pierre OLIVIER :
« Les connaissances mises à la disposition des élèves 
étaient bien restreintes et des plus élémentaires. Ceux-
ci allaient fort âgés et très irrégulièrement en classe, de 
sorte que celui qui avait la bonne fortune d’apprendre à 
lire, à écrire et un peu à compter (le calcul se bornait à la 
quatrième règle fondamentale) était un savant à cette 
époque où l’instruction populaire jetait ses premières 
bases.

Médiathèque en (r)évolution

Un contrat de développement culturel avec le 
Cingal-Suisse Normande qui met l’accent sur la 
lecture publique
 
Le Cingal-Suisse Normande a signé en décembre 
2021 un contrat de développement culturel avec le 
Département du Calvados. La lecture publique fait 
partie des cinq grands domaines de compétences 
concernés, avec l’archéologie, le patrimoine, les 
affaires culturelles et les archives. 

En matière de lecture publique, ce contrat porte 
principalement sur la mise en place d’une politique 
de services et de ressources numériques, d’un 

programme d’actions dirigées vers des publics 
spécifiques comme la petite enfance, les personnes 
âgées ou encore les publics en situation de handicap 
et d’une programmation culturelle, généralement 
sous forme itinérante. Clé de voute de ce dispositif, 
la bibliothèque départementale intervient en appui 
des bibliothèques municipales, mène des actions de 
formation et anime le réseau des bibliothèques.

Dans le Cingal-Suisse Normande, l’action auprès des 
publics jeunes, et notamment de la petite enfance, 
est un axe fort, ainsi que la conquête des publics 
éloignés du livre et de la lecture.
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Médiathèque en (r)évolution

Les élèves payaient eux-mêmes leur maître ; la 
rétribution scolaire était ainsi établie :
Payaient : trois sous par semaine, ceux qui voulaient 
seulement apprendre à lire ; quatre sous, lorsqu’à la 
lecture on joignait l’écriture ; et cinq sous pour apprendre 
à lire, à écrire et à faire des règles, pour me servir de 
l’expression même du temps.  Chacun contribuait à 
chauffer la classe en apportant sa bûche dans les jours 
de rigoureuse saison. » 

Chronologie des principales lois ayant mené à 
l’éducation pour tous 

Début des années 1790 : Possibilité est donnée aux 
particuliers d’enseigner à titre personnel et de recevoir en 
contrepartie une pension de l’Etat.

1816 : Obligation est faite aux communes de dispenser un 
enseignement primaire.

1833 (loi Guizot) : Scolarisation possible des garçons, 
mais instruction ne devant pas remettre en cause l’autorité 
paternelle.
Obligation pour chaque commune de plus de cinq cents 
habitants d’entretenir une école primaire.
Admission gratuite des élèves dont les familles sont dans 
l’incapacité absolue de payer une rétribution.

1850 (loi Falloux) : Faculté accordée à toute commune 
d’entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à 
condition d’y subvenir sur ses propres ressources.

1867 (loi du 10 avril) : Loi qui rend possible l’instauration de 
la gratuité absolue de l’enseignement primaire en autorisant 
les communes à lever dans ce but un impôt de 4 centimes 
additionnels ; elle crée une caisse des écoles destinée à faciliter 
et à encourager la fréquentation de l’école.

1879 : Création des écoles normales primaires, pour former 
des instituteurs laïcs qui remplaceront les religieux.

1880 (loi Camille Sée) : Organisation de l’enseignement 
secondaire des filles.  

1881 (loi Jules Ferry) : Gratuité absolue de l’enseignement 
primaire dans les écoles publiques.
Brevet de capacité obligatoire pour pouvoir enseigner dans les 
écoles élémentaires.

1882 (loi Jules Ferry) : Enseignement primaire obligatoire 
pour les enfants des deux sexes, de 6 à 13 ans.

1933 : Gratuité généralisée à l’ensemble de l’enseignement 
public secondaire.

Les lois de Jules Ferry entérinent le mouvement de scolarisation 
de masse à l’œuvre. La contribution majeure de ces lois porte 
sur la scolarisation des filles et des enfants des campagnes. Les 
parents sont alors contraints de les envoyer à l’école, et non 
plus de les cantonner aux tâches ménagères ou au travail des 
champs. 

Une bibliothèque à Bretteville-sur-Laize

En novembre 1965, une « Maison des Jeunes et de la 
Culture de Bretteville-sur-Laize et la région » est créée 
en réponse à une demande des jeunes de la commune. 
L’ouverture d’une bibliothèque fait partie des demandes 
exprimées à la naissance du projet.

En 1966, faute d’un local plus adapté, les activités de 
l’association des jeunes se tiennent à la salle des fêtes. 
Aussi une bibliothèque est-elle ouverte dans un premier 
temps rue des Canadiens, chez des particuliers. Elle est 
tenue par la propriétaire des lieux elle-même, Yvonne 
Rochet, assistée de Colette Leblanc. Il était « possible 
d’y louer son ou ses livres pour une durée de 15 jours 
maximum et pour un prix modique de 0,50 F. », nous 
apprend le journal Ouest-France. « Un comité de lecture 
est en constitution, Melle Rabaut ayant été chargée de 
la responsabilité de celui-ci. »

Des séances de « lecture-veillée » sont organisées. 
Ainsi, le 4 décembre 1968, a lieu une première lecture 
« Rendez-vous avec Claire Etcherelli », « Elise, ou la 
vraie vie », une femme parmi les femmes, la condition 
de la femme dans la société de consommation 
d’aujourd’hui. », suivie le 27 décembre d’une autre sur 
le thème « Moi, j’aime Georges Brassens ».

Par ailleurs, l’association adhère à la Fédération des 
œuvres laïques du Calvados, ce qui lui permet de 
bénéficier du passage du bibliobus sur la place du 
marché. 

Courant 1970, les permanences du service de lecture 
se tiennent à la mairie, dans l’ancienne salle du service 
social. Y sont transférés les livres du bibliobus et du 
Foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP), en 
attendant de pouvoir intégrer le nouveau foyer des 
jeunes en construction. La location de livres coûte 
désormais 0,25 F par mois.

Source : Panorapresse Ouest-France, 02/04/1969
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Médiathèque en (r)évolution
Dès 1971, les dépôts du bibliobus de la Fédération 
des œuvres laïques (FOL) se font au foyer et Catherine 
et Hervé Le Pessec, instituteurs à Bretteville-sur-Laize, 
deviennent les correspondants locaux au service des 
associations affiliées du canton, jusqu’au début de 
l’année 1975.

Source : Panorapresse Ouest-France, 28/10/1971

Au cours de l’année 1975, Véronique Coutelle, jeune 
brettevillaise de 15 ans, passe régulièrement devant 
la Maison des Jeunes. Les livres qu’elle y voit, empilés 
à même le sol, l’intriguent. Elle prend contact avec le 
maire de l’époque, Xavier de la Provôté, et lui propose 
de reprendre la bibliothèque. Forte de sa confiance, elle 
entreprend de redonner vie au local. Au sein du Foyer 
des jeunes et d’éducation populaire, elle rallie à elle 
un groupe d’adolescents de la commune, notamment 
de la rue François Mitterrand. La « Bibliothèque » 
devient le point de rassemblement du quartier. Dans 
une ambiance détendue, des jeunes viennent clouer et 
peindre des étagères tandis que d’autres s’occupent du 
tri et du rangement des livres. Quelques dons de livres 
permettent d’étoffer les rayons. Le prêt de livres se 
met alors en place. Pour quelques centimes de francs, 
les ouvrages sont empruntés pour quinze jours. Des 

ateliers théâtre sont organisés et une représentation 
est donnée au sein du foyer. Cette épopée s’interrompt 
en 1977 lorsque Véronique Coutelle, néo bachelière, 
intègre l’école normale. 

Trois ans plus tard, Catherine Le Pessec a l’occasion 
de l’accueillir en stage dans sa classe. Une amitié naît 
entre ces deux passionnées de livres qui décident avec 
leurs conjoints, Hervé Le Pessec et Laurent Rebut, de 
donner un nouvel élan à la bibliothèque. Très vite, les 
permanences s’enchaînent devant le succès de cette 
réouverture. Le fichier des adhérents s’étoffe, tout 
comme les prêts de livres. Les ouvrages sont toujours 
empruntés pour quelques centimes de franc. Alors, 
comme le bénéfice des prêts ne permet pas d’acheter 
suffisamment de nouveaux livres pour satisfaire une 
demande croissante, une soirée annuelle est organisée, 
qui devient vite un des temps forts de la vie brettevillaise.
En 1981, l’association « Tous à la bibliothèque » est 
constituée, ce qui lui permet de déposer une demande 
de subvention auprès de la municipalité. Cette dernière 
accorde ainsi une première subvention de 1 000 francs 
en 1982. L’association peut également adhérer à la 
Bibliothèque du Calvados afin de bénéficier d’un soutien 
logistique et du prêt d’un stock de livres régulièrement 
renouvelé. Le bibliobus reprend alors ses tournées 
à Bretteville. A l’étroit dans son local historique, la 
bibliothèque s’étend en investissant une deuxième 
petite pièce qui accueille la littérature jeunesse.

La bibliothèque associative se structure et, au départ de 
Véronique Coutelle en 1991, une nouvelle équipe peut 
prendre sa succession. Marie-Thérèse Mer, institutrice 
à l’école des Quatre-Vents, assure la présidence de 
l’association dans un premier temps, puis elle est 
relayée en 1996 par Édith Mézou, qui restera en fonction 
jusqu’en 2014. Le 1er janvier 2005, la bibliothèque devient 
municipale. Aurélia Jacquet, employée communale, 
y est détachée à mi-temps. Les ouvertures au public 
deviennent plus fréquentes, notamment le jeudi matin, 
jour du marché, et le samedi matin. L’association 
« Tous à la bibliothèque » n’abandonne cependant 
pas son activité. Ses membres continuent à tenir leurs 
permanences habituelles et sont également toujours 
associés au choix des livres.



page 10

Médiathèque en (r)évolution

En 2007, une médiathèque est construite dans le 
prolongement du foyer communal. Les 3 000 livres de 
la bibliothèque, temporairement accueillis rue de la 
Criquetière, y sont alors transférés. C’est une nouvelle 
ère qui s’ouvre avec l’aménagement d’une salle plus 
confortable et spacieuse pour les lecteurs, et la mise 
à disposition de deux ordinateurs où il est possible 
d’avoir accès à Internet et à d’autres services.

Panorapresse, Ouest-France, 25/05/2007, inauguration de la 
médiathèque en présence de Véronique Coutelle en bas à gauche

La médiathèque, la culture pour tous à proximité !

02 31 08 49 51
mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

Rondes de lecture

Des séances de lecture pour les tout-petits sont 
proposées à la médiathèque dans un environnement 
adapté, un jeudi par mois. Le principe est simple : 
parents, grands-parents, assistants maternels… 
viennent lire une ou plusieurs histoires aux enfants de 
0 à 3 ans.
La première séance a eu lieu le jeudi 15 septembre 
entre 10h et 11h30 et a accueilli une trentaine de bébés. 
C’est gratuit et sans réservation.

La boîte numérique, un service de contenus en ligne 
accessibles 24h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou 
smartphones.

Le portail de ressources en ligne des bibliothèques 
du Calvados propose des ressources pour les enfants 
(jeux, aide aux devoirs, films et lectures), mais aussi des 
ressources pour se former, faire du sport en intérieur, lire 
ou encore regarder des concerts... Y sont accessibles 
également la presse régionale et des magazines 
nationaux, ainsi que des jeux vidéo en ligne.
Une condition, être inscrit dans une bibliothèque 
partenaire, comme celle de Bretteville.

 

PanoraPresse, un accès privilégié à l’info locale

Les adhérents de la médiathèque peuvent accéder sur 
place aux contenus des multiples éditions de Ouest-
France. PanoraPresse est un outil idéal pour faire une 
revue de presse ou un travail de recherche, accéder aux 
archives, ou tout simplement lire la presse locale.
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Des partenariats pour une ouverture culturelle

La médiathèque est un centre de ressources au service de 
plusieurs partenaires. Des conventions ont été établies 
avec des enseignants de l’école de Bretteville-sur-Laize 
mais aussi d’autres écoles pour faciliter l’emprunt de 
livres pour des classes. D’autres conventions ont été 
signées, avec la Ligue de l’enseignement ou encore 
l’Essor du Val Clair, pour accéder aux services de la 
médiathèque le mercredi. De leur côté, les enfants de 
la micro-crèche 1,2,3 Soleil se rendent régulièrement 
à la médiathèque afin d’y découvrir un nouvel 
environnement propice à la lecture.

Des collections qui correspondent aux besoins des 
publics

Les adhérents sont associés au choix des livres. Ils 
peuvent participer au renouvellement des livres 
prêtés par la BDP et faire des réservations. Ils peuvent 
également faire des suggestions d’acquisition dans le 
cadre de la politique d’achat de la médiathèque. Les 
livres sont achetés dans quatre librairies caennaises, en 
fonction de leurs spécificités : au Cheval crayon pour la 
littérature jeunesse, à la Cour des miracles pour les BD, 
chez Eureka Street pour la science-fiction et à la librairie 
Guillaume pour les romans et les documentaires. 
Des livres de lecture confort sont à disposition des 
adhérents tout comme des livres numériques. 

Il est également possible d’emprunter des jeux de 
société afin de les essayer en famille.
Un kiosque avec une collection de 20 revues est à 
disposition des lecteurs.
Une large place est faite au manga, et à la culture 
japonaise, depuis l’installation d’un mur de mangas.

Un service qui s’adapte aux habitudes des usagers 
et des habitants

Des horaires d’ouverture adaptés :

Lundi : 15h30-17h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 10h-12h / 16h-21h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-13h (1/2 voir site Web)

Médiathèque en (r)évolution
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Des soirées « A la bonne franquette »

Parce qu’il n’y en a pas que pour les enfants, les adultes 
se retrouvent aussi certains lundis soir pour parler 
bouquin, écouter les autres, échanger autour d’une 
boisson ou un plat à partager.

Des boîtes à livres

Le territoire communal compte 
une quinzaine de boîtes à livres. 
Installées dans des lieux de 
passage, elles sont en accès 
libre et tout le monde peut y 

emprunter ou y déposer des 
livres. Que ce soit pour partager ses 

coups de cœur, faire de la place dans 
sa bibliothèque ou permettre un accès 

gratuit pour tous à la lecture. Elles sont accessibles 
24h/24 et 7 jours/7. 

La médiathèque : un « troisième lieu »

La médiathèque dispose de locaux et de matériel 
adaptés. Coin lecture, coin jeux, coin à langer, coin 
terrasse et coin à papote, sont autant d’espaces à vivre 
et à échanger.
C’est aussi un lieu d’exposition, un lieu d’accueil 
d’auteurs et autres conteurs ou encore un lieu de 
festival.

Des animations régulières sont proposées par 
l’association « Histoires d’en jouer l’assoc’ qui pik ! ». De 
lectures contées à des animations musicales, d’après-
midi jeux de société en soirées découvertes littéraires, 
les membres de l’association ne manquent pas d’idées 
pour faire de la médiathèque un carrefour de rencontres 
et de partages. 

L’association a fêté en juin 2022 son tout premier 
anniversaire. Cela a été l’occasion d’organiser une 
grande fête de la médiathèque. 

A noter, la prochaine fête aura lieu le samedi 3 juin 2023. 
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J’Éco-Rénove, j’Économise 

Un habitat sain, économe en énergie 
et respectueux de l’environnement

Bretteville-sur-Laize
ancien site de la SCOP Bouchard
rue de Quilly

25 & 26 
novembre 2022
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Vendredi 25 Novembre
 à destination des artisans du Bâtiment

13h00 - 13h30 : Accueil café, partage de quelques 
friandises et découverte du lieu 

13h30 - 14h30 : Rénovation Énergétique :  Aides, 
certification, actualités, animé par E. Zimolong Ani-
mateur Régional chèque Eco énergie

14h30 - 15h15 : Visite commentée de l’exposi-
tion « Et si… » animée par G. Boulen ARPE Nor-
mandie

15h15 - 15h30 : Sourcing et loi AGEC, animé par 
F. Chesneau, TEF du Cingal, S. Jean, 3J Promotion

15h30 - 16h00 : BIM et écomatériaux : Eco-réno-
ver avec une maquette Numérique, animé par S 
Jean et S. Buchon Cabinet 3J Promotion

 à destination des particuliers 

18h00 - 20h00 : Rénovation énergétique : Ré-
duisez vos factures d’énergie et bénéficiez d’aides 
pour vos rénovations thermiques » à destination 
des particuliers (aides financières, Guichet) animé 
par l’Espace Conseil France Rénov’ (SOLIHA & Bio-
masse Normandie)

Samedi 26 Novembre
 tout public

11h00 - 11h30 : Visite de chantier «10 loge-
ments sociaux bois et paille» 8 rue de la Cri-
quetière Bretteville sur Laize, animée par N. 
Knapp

11h30 - 12h00 : deuxième créneau de visite 
du chantier «10 logements sociaux bois et 
paille»

13h30 - 14h15 : Mot d’introduction de Bruno 
François Maire de Bretteville-sur-Laize et Pot de 
Bienvenue accompagné de ses friandises

14h15 - 15h30 : Découverte des matériaux 
biosourcés - Visite commentée de l’exposi-
tion « Et si….» animé par par G. Boulen ARPE 
Normandie - Découverte de stands (Maison 
écologique, ARPE, Biomasse Normandie…).

15h30 - 16h30 :  Intervention de N. Sosson : 
bâtiments passifs : démonstration : « soufflage 
de la laine de bois », présentation de maquettes 
et de matériaux, intervention sur la notion de « 
Bâtisseur Eco-responsable »

16h30  : Clôture de la manifestation

Entrée libre

La commune et sa commission transition énergétique 
ont organisé, les 25 et 26 novembre, «J’Eco-Rénove et 
J’Économise», deux journées consacrées à la rénovation 
énergétique de l’habitat. L’objectif était de proposer à tous, 
artisans et particuliers, des solutions financières et techniques 
afin de disposer d’un habitat sain, économe en énergie et 
respectueux de l’environnement. Le site de l’ancienne Scop 
Bouchard transformé en  tiers lieu éphémère a accueilli des 
ateliers animés par des professionnels et une exposition « Et 
si, construire et rénover autrement » réalisée par la Maison 
de l’architecture de Normandie. La visite de chantier des 10 
logements sociaux bois et paille, rue de la Criquetière, en 
partenariat avec Inolya, le promoteur, était également au 
programme de cette opération. Ces constructions présentent 
en effet un caractère exemplaire par leur préservation du 
foncier, leur performance énergétique et leur démarche 
environnementale. 
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Bien vivreensembleBien vivreensembleBien vivreensemble
Repas des anciens
Le repas des anciens a réuni 140 convives, le 
9 octobre 2022, à la salle des fêtes. Les aînés se 
sont retrouvés autour du goûter de Noël, le 18 
décembre.

Forum des associations
Le forum des associations organisé sur le site 
de l’ancienne Scop Bouchard a réuni, le samedi 
3 septembre, une quarantaine d’associations 
sportives, culturelles, solidaires et de loisirs.

Bouchons du Calvados
Collecte de tous les bouchons et couvercles en 
plastique, mais aussi bouchons de liège et en 
synthétique (à part). Collecte des piles pour le 
Téléthon, ainsi que couvercles, capsules en métal 
et muselets : 
Place de la Mairie de Bretteville-sur-Laize de 9h-12h :
Samedis 14 janvier, 11 mars et 13 mai 2023
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Marché de Noël

Stop aux violences intrafamiliales

Les travailleurs sociaux du Département du Calva-
dos de la circonscription d’action sociale de Falaise 
ont organisé du 22 au 24 novembre, à la salle de 
cinéma «Stop aux violences intrafamiliales», deux 
jours de prévention et de sensibilisation auprès 
du public. L’association Osys qui aide les victimes 
de violence de couples, hommes et femmes, y a 

présenté l’exposition «Portraits de guerrières», 55 
photos subtiles de sept femmes en reconstruction. 
Le second temps fort de ces journées a été la soi-
rée débat en présence de professionnels et illus-
trée par la projection de «Jusqu’à la garde», un film 
de Xavier Legrand qui décrit l’impact des violences 
intrafamiliales sur un enfant. 

Bien vivreensemble
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Calendrier des manifestations 2023

(SdF) : Salle des fêtes 
(C) : Cinéma  
(F) : Foyer communal

Mars 2023
4 : Médaille de la Jeunesse et des 
Sports (SdF)
Soirée des Zam-Zam’B (SdF)
11 : Bouchons du Calvados 
(9h-12h, place de la Mairie)
Soirée « Années 1980 » APE (SdF)
17 : Ciné Séniors (C – SdF)
26 : Repas des anciens (SdF)
25-26 : Mam Bulle d’ Enfants - 
Week-end de la Petite Enfance (F)

Avril 2023
1er : Soirée dansante Essor du Val 
Clair (SdF)
8 : Soirée du BBC (SdF)
14 : Ciné Séniors (C – SdF)
15 au 30 : Exposition des Artistes 
Locaux (Quilly)
21 : Don du sang (SdF)

Janvier2023
28 : Vœux du maire (SdF)
14 : Bouchons du Calvados (9h-12h, 
place de la Mairie)
Théâtre « Le Souffleur de Contes » (C)
20 : Ciné Séniors (C – SdF)
20 au 22 : « Ateliers bien-être » 
Association des commerçants (SdF)
28 : Mam Bulle d’Enfants - Bébé 
yoga (F)

Février 2023
4 : Théâtre « Sur les Planches en 
Suisse Normande » (C)
11 : Messe des malades (SdF)
17 : Don du sang (SdF)
18-19 : « Le Monde des Enfants » 
vide grenier (SdF)
24-25 : Week-end cinéma Les 
Cinglais du Cinéma (C – SdF)

Mai 2023
1er : Vide grenier Cingal Football Club
8 : Commémoration de la Victoire 
et de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe – vin d’honneur 
Mairie (SdF)
12 : Ciné Séniors (C – SdF)
13 : Bouchons du Calvados (9h-12h, 
place de la Mairie)
Chasse au trésor APE (F)
Théâtre « Cie La Lanterne » Sekoly 
(C – SdF) 
27 : Concert « Duo Robin » (C)
        Bal folk « Manigale » (SdF)

Juin 2023
3 : Fête de la Médiathèque 
(médiathèque – F)
3 : Soirée Amicale des Sapeurs-
Pompiers (SdF)
10 : Commémoration 
Bombardement – Mairie (SdF)
11 : Trophées du Cingal BBC
16 : Ciné Séniors (C – SdF)
21 : Fête de la Musique
24 : Exposition « 30 vues du Mont 
Pinçon » (Quilly)
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du 19 JANVIER au 25 FEVRIER

l’INSEE, en charge du recensement, collecte 
les informations pour dénombrer les logements 
et la population résidant sur le sol français afin 
d’en connaître les principales caractéristiques. 
Par exemple : la répartition entre hommes, femmes, 
enfants et par tranche d’âge, la composition des 
foyers, les professions exercées, les déplacements 
quotidiens, les transports utilisés, la taille et la nature 
des logements. 

CES INFORMATIONS PERMETTENT :
- De dénombrer d’une façon rigoureuse la population 
afin de ne pas compter plusieurs fois une même 
personne. 
- Pour une commune, de définir ses moyens de 
fonctionnement : de ces chiffres découlent la 
participation de l’Etat au budget des communes, le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, etc. 
- D’évaluer l’évolution de la population et ses besoins 
futurs : crèches, écoles, maisons de retraites, etc. Et 
d’ajuster l’utilisation des équipements collectifs en 
fonction des habitudes de vie.
- De comprendre l’activité économique des 
communes, d’accompagner leur développement et 
prévoir les programmes de développement ou de 
rénovation des quartiers d’habitation. 
- De mesurer la mobilité entre le domicile et le travail 
et déterminer les moyens de transport à développer.
- D’aider les professionnels à mieux connaître les 
caractéristiques des logements et les entreprises à 
mieux estimer les disponibilités de main-d’œuvre. 
- D’ajuster l’offre des associations afin de mieux 
répondre aux besoins de la population.

QUI SERA RECENSÉ ET OÙ ?

Comptant moins de 10 000 habitants, notre commune 
est recensée tous les cinq ans. Les Brettevillais seront 
recensés dans leur résidence principale : 
- Les habitants absents pendant cette période 
devront contacter la mairie qui leur indiquera la 
marche à suivre.
- Les étudiants seront recensés là où ils résident pour 
leurs études.
- Les étrangers, s’ils sont sur le territoire depuis un an 
ou pour au moins un an, seront recensés dans leur 
résidence.
- Les militaires vivant dans une caserne seront 
recensés dans celle-ci.
- Les résidents d’un logement communautaire 
(maison de retraite) seront recensés par un agent de 
l’INSEE.

QUEL SERA LE RÔLE DE LA MAIRIE ?

Cinq personnes, dont un coordinateur référent 
auprès de l’INSEE et quatre agents recenseurs (voir 
photo de couverture), mèneront cette enquête 
auprès de la population brettevillaise.

Du 11 au 13 janvier, les habitants recevront un 
courrier d’information adressé par le Maire, puis le 
19 et 20 janvier, une enveloppe contenant les codes 
confidentiels de connexion Internet.

Pour les habitants ne possédant pas d’équipement 
informatique, un ordinateur, dédié uniquement au 
recensement, sera mis à disposition des habitants, au 
rez-de-chaussée de la mairie, en face du secrétariat. 
Il est conseillé de prendre rendez-vous auprès de la 
mairie.

INFORMATIONS IMPORTANTES
AVANTAGES DU RECENSEMENT EN LIGNE 
Un gain de temps pour tous. 
L’assurance de la sécurité et de la confidentialité des 
données personnelles ; toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires étant tenues au secret 
professionnel.

GRATUITÉ DU RECENSEMENT  
Ne pas répondre aux sites réclamant une 
rémunération de leurs services.

VACANCES SCOLAIRES DU 11 AU 27 FÉVRIER 
Interférence sur la dernière quinzaine du 
recensement. Ces dates doivent être prises en 
compte pour respecter le calendrier de restitution 
du questionnaire.

MAIRIE ACCÈS AU PUBLIC
02 31 23 50 02
Heures d’ouverture au public :
Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 
Mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00
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Festivités du 14 Juillet
Après une interrruption due à la crise sanitaire, les 
festivités du 14-Juillet ont pu avoir lieu cette année, 
avec un programme riche et varié : concert donné par le 
duo Klaps, place de la mairie; feu d’artifice à Fresney-le-
Puceux ; bal populaire et cérémonie en l’honneur des 
sapeurs-pompiers.

Commémorations

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre 2022,  jour anniversaire de l’Armistice 
signée le 11 novembre 1918, la commune a rendu hommage 
lors d’une cérémonie aux monuments aux morts, à tous les 
soldats Brettevillais tombés au champ d’honneur  lors de la 
Première Guerre mondiale, ainsi qu’à tous les morts pour la 
France.

Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe
Les sapeurs-pompiers ont fêté, le 10 
décembre, leur sainte patronne et 
protectrice, Sainte-Barbe. Après la 
messe célébrée par le Père Mauger, la 
cérémonie s’est poursuivie au centre de 
secours où plusieurs soldats du feu ont 
reçu leurs nouveaux grades et diplômes.
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Bretteville utile

Mairie
Secrétariat : 02.31.23.50.02

Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 12h ; lundi, mardi et jeudi 
de 13h30 à 16h30 ; vendredi de 13h30 à 16h
secretariat@commune-brettevillesurlaize.com
commune-brettevillesurlaize.com
Permanence du Maire : le mercredi de 10h à 12h

Médiathèque : 02.31.08.49.51 
mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
Horaires d’ouverture : lundi 15h30-17h30, mercredi 10h-12h & 
14h-18h, jeudi 10h-12h & 16h-21h, un samedi sur deux 10h-13h

Cinéma tous les vendredis à 20h30 : http://cinema-bretteville.fr
Point Info 14 : 02.31.23.49.47 pi14.bsl@cingal-suissenormande.fr
France Services de Bretteville-sur-Laize : 02 31 23 49 47
Rendez-vous permanence CAUE - conseil architecture :

      02.31.15.59.60  /  www.caue14.fr

Tarifs locations
Salle des fêtes :
             Avec vaisselle       Sans vaisselle
Habitant de la commune :      340 €                    240 €
Habitant hors commune :       500 €                    400 €
Chauffage pour 2 jours : 88 € (du 15/10 au 15/04)
Vin d’honneur : 54 € (+chauffage : 13 €)
Etat des lieux / Location vaisselle : 

contacter la mairie (Prêt gratuit de tables et de chaises) 

Santé
SMUR : 15 
Médecins : M. de la Provôté : 02.31.23.55.54

  M. L’Hirondel : 02.31.23.52.56
  M. Maindrelle : 02.31.23.52.54 
  M. Parat : 02.31.23.50.03

116.117 : pour joindre un médecin généraliste de garde en 
Normandie
Kinésithérapeutes : Cabinet : 02.31.23.53.44
   M. Croquevieille, Mme Stefani, M. Prévost
Orthophoniste :  Mme Dumontet : 06.51.48.45.66
  Mme Huet : 02.31.74.16.46
Infirmiers : Cabinet : 02.31.23.53.26
Mme Still, M. Lecaudey, Mme Doron
Dentiste : Mme Roger : 02.31.23.54.90
Podologue : Mme Croquevieille : 02.31.34.23.64
Sophrologue : Mme Sosson : 06.29.23.74.02
Ostéopathe : M. Kostrz : 06.10.54.96.47
Psychomotricienne : Mme Meurisse : 06.81.85.19.99
           Mme Grigy : 07.07.97.03.96 / 07.69.97.93.96
Ergothérapeute : Mme Le Goff : 06.78.96.76.95
Psychologue : Mme Bourgerie 06.15.18.23.25
Hypnothérapeute : Mme Ribot 06.86.68.26.06
Praticienne Shiatsu Naturopathe : Mme Brot 07.82.51.61.60
Pharmacie : 02.31.23.50.23 Mme Renouf, M. Brotelande
Pharmacie de garde la plus proche de chez vous :
N° audiotel 3237 (24h/24h) / www.3237.fr

Scolaire et petite enfance
Ecoles : 02.31.23.50.06
Collège : 02.31.23.50.66
Réseau d’aide : 02.31.85.42.77
Cantine : 02.31.79.61.61
Garderie scolaire : 02.31.29.90.63
Micro-crèche : 09.86.31.82.68 / 123soleilbretteville@gmail.com
Assistantes maternelles : www.calvados.fr (rubrique «services en ligne»)
Transport scolaire : 02.31.79.79.59 / Intempéries : 06.76.74.00.36

demandes de titres de transport : https://nomad.normandie.fr

Séniors
Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique (C.L.I.C), antenne de Falaise

4 rue de la Résistance, Bâtiment B - 14700 Falaise
02.31.41.41.90 / clicpaysdefalaise@cg14.fr
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Maison de retraite : E.H.P.A.D «Les Chanterelles» : 
Lieu-dit « la Moissonnière » 14680 Bretteville/Laize
02.31.23.81.21 Courriel : residence.chanterelles@resalia-ms.com
Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R) 
4 rue Paixhans – 14680 Bretteville-sur-Laize / 02.31.26.50.19 
Courriel : bret.laize@fede14.admr.org
Ouvert au public le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30

Social
Pôle Emploi : 3949
Travail Emploi Formation (T.E.F.) :

Lieu-dit  « Les Riffets »  – 14680 Bretteville-sur-Laize
02.31.23.89.38 –  tefducingal@gmail.com

Vetifer du Cingal : 02.31.95.00.48
R.E.S.P.I.R.E. du Cingal (ressourcerie) : 07.50.14.89.80
Mission Locale Caen Calvados Centre, 
antenne de Falaise : 02 31 90 23 92 
Centre médico-social (CMS) du Département

3 rue du général de Gaulle - 14680 Bretteville-sur-Laize
02.31.41.64.72 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30

Secours Catholique : Mme Samson : 02.31.23.72.12
CCAS : mairie de Bretteville-sur-Laize
Allô Maltraitance : 0800 05 1234
Maltraitance adultes : 3977
Femmes victimes de violence : 3919
Non au harcèlement : 3020
Ma Commune Ma santé : 06.61.41.82.3155, avenue Chéron Caen

Autres services
Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande 

4, Rue Docteur Gourdin - THURY-HARCOURT -LE HOM
02.31.79.61.61

Gendarmerie : 02.31.15.07.00 ou 17   /   Pompiers : 18
Presbytère : 02.31.23.52.43 / Messe le dimanche à 10h30
Marché hebdomadaire : tous les jeudis matin
VEOLIA (eau) : 09.69.39.56.34 (24h/24h - 7 j. / 7 j.)
Permanence député : Une fois par mois (affichage en mairie)
Taxi conventionné : Jérôme Lieron 06.11.28.93.72
Présence verte : Mme Hélène Desrue / 02.31.25.39.10

presenceverte.msaservices-cotesnormandes.fr
Téléassistance Calvados : Vitaris 02.31.99.04.62

teleassistance.calvados@vitaris.fr

Traitement des déchets
SMICTOM de la bruyère : 
 Bureaux : Site des Aucrais, Gouvix - 02.31.23.84.63  
 smictomdelabruyere@gmail.com / www.smictomdelabruyere.fr

    Déchetterie de Saint Martin de Fontenay : RD235, à la sortie de 
Fontenay-le-Marmion / plateformesmf@gmail.com 

Ordures ménagères : Ramassage le mardi matin. 
Distribution annuelle de sacs-poubelle en fin de 1er trimestre. 
 Calendrier de collecte à consulter sur site internet.
Corps creux et cartonnettes : Ramassage en sacs jaunes
 Calendrier de collecte à consulter sur site internet
Déchets électriques et électroniques à déposer au SMICTOM,
 le premier et le troisième samedi du mois de 9h à 12h. 
Papier : Conteneurs face au tennis de table, 

chemin du stade, place face ancienne Scop Bouchard
DASRI : Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux
  (seringues, aiguilles), collecte à la pharmacie. 
Piles usagées : bacs sous les plans de la commune 
  (Place de la mairie et du collège). 
Benne à déchets verts (atelier communal des Hautes-Varendes) : 

Ouvert les mercredis et jeudis de 14h à 18h et le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h de avril à octobre

SUEZ (Déchetterie) Les Aucrais - 14190 Cauvicourt  02.31.23.59.12
Jours et horaires d’ouverture (sans rendez-vous) : mardi et vendredi 
de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 ; mercredi et jeudi de 9h à 
11h45 ; samedi de 9h à 11h45 selon planning, consultable sur le 
site du SMICTOM
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Concert terrasse

Exposition Intermezzi - Collectifs Balad’Art et BLNK

Les artistes Linda Williams et Fredrik Ramberg

Semaines de Quilly : la Suède
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Tablao flamenco


