
 

 

 

 

 

 
  

 Fête communale 

RAPPEL : La fête communale aura lieu le samedi 5 septembre.  

Programme 
9 h 45 : Rendez-vous pour les inscriptions pour le rallye pédestre. 

 Ce rallye est ouvert à tous (petits et grands). Tout en marchant dans Grainville (environ 3kms), nous 

vous proposons de répondre à quelques petites questions d’observation. 

 

A partir de 12 h : Musique avec les z’Amuzikos, stands « forum » des associations, manège. 

 

12 h 30 : Apéritif offert par la municipalité. 

Puis grand pique-nique (soit vous amenez de quoi vous restaurer soit vous achetez sur place des saucisses, 

frites, sandwichs, etc.). Une buvette sera également présente. N’oubliez pas vos couverts ! 

 

A partir de 14 h 30 : Poney 

   Concours de pétanque (pensez à amener vos boules et cochonnet) 

   Démonstrations des associations (gym, danse, qwan khi do) 

 

16 h : Danse avec les enfants participant aux APS 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.87.31.18.88 ou par mail 

delaunay.christele@orange.fr 

 

 Travaux 

Comme vous l’avez sans doute remarqué, des travaux de sécurisation ont été réalisés cet été, notamment 

aux entrées de Grainville (ralentisseurs et plots sur la route d’Evrecy) ainsi que dans la rue des Hauts Vents 

(2 stops). Nous espérons que ces dispositifs permettront de faire ralentir les automobilistes parfois trop 

pressés. Nous y reviendrons plus en détails dans un prochain numéro. 

La rénovation de la voirie et des  trottoirs dans l'impasse Les Hauts des jardins et dans la partie haute de la 

rue de la XVe Division écossaise a aussi été effectuée cet été. Un petit réseau pluvial a été réalisé  afin 

d'éliminer un problème récurrent d'écoulement des eaux de pluie dans cette impasse. 

 

 RAM  

 

Les ateliers d'éveil du RAM le jeudi matin ne redémarreront qu'à partir du 1er octobre, toujours 

dans le préfabriqué dans la cour de l'ancienne école. Pour les assistant(e)s maternel(le)s 

intéressé(e)s, vous pouvez contacter le bureau du RAM « Les lutins d’Orne Odon » - 2 rue des blés 

d’or 14 210 EVRECY ou le 02.31.77.65.56 ou ram.evrecy@wanadoo.fr   

    Infos
Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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  IMPORTANT RPI 
Il n'y aura plus de centre aéré à Grainville le mercredi après-midi au cours de l'année scolaire 2015-2016. 

Toutefois, afin de laisser aux familles le temps de s'organiser, les enfants seront accueillis et encadrés par 

les animateurs de l'association Familles rurales le mercredi 2 septembre dans les locaux de l'école 

maternelle et pourront déjeuner (repas froid), comme cela s'est fait l'année scolaire écoulée.  

Afin de permettre à Familles rurales de dépêcher le nombre d'animateurs qui convient, (et de prévoir les 

repas), les familles qui souhaitent laisser leur(s) enfant(s) au centre aéré le mercredi 2 septembre doivent 

en informer la mairie de Grainville (02.31.80.99.90 ; mairie.grainville@wanadoo.fr) jusqu'au mardi 1er 

septembre en précisant bien le nom, prénom et l'âge de leur(s) enfant(s). 

Merci   

 
 

 

 

 

 

Ecole de Danse Moderne 
 

Les inscriptions pour l’école de danse se feront les mercredis 2 et 9 septembre de 16 h 30 à 18 h à la 

salle polyvalente.  

Renseignements auprès de Ludivine Lesigne au 06 82 08 89 37 ou 02 31 73 36 35. 

Quelques danseuses seront présentes le samedi 5 septembre à l’occasion de la fête communale. 
 

 Gymnastique volontaire 

 

Les cours de gymnastique reprendront le mardi 1er septembre 2015. Les cours ont lieu tous les mardis 

de 19 h à 20 h à la salle polyvalente de Grainville. Le premier cours est gratuit pour les nouveaux 

adhérents et les inscriptions se font sur place (avant ou après les cours). Ces cours sont ouverts à tous 

(jeunes et moins jeunes) et adaptés à la condition physique de chacun. Ces cours variés permettent de 

garder ou développer sa souplesse et comprennent : assouplissements, étirements, renforcements 

musculaires, abdos, steps, ballons, cordes, poids, élastibands, etc.... 

Vous pouvez contacter: Christine au 02 31 08 06 97 ou Joëlle au 02 31 80 97 54 
 
 

 

 

 

 

 AGENDA 

1er septembre : inscriptions gymnastique volontaire  

2 et 9 septembre : inscriptions danse moderne 

5 septembre : fête communale 

 

 

ASSOCIATIONS 

ECOLES 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60205&check=&SORTBY=1

