
 

 

 

Fête communale 
La journée a commencé par un rallye pédestre où grands et petits ont parcouru Grainville tout en répondant à 

quelques petites questions. Ensuite, près de 150 personnes ont partagé le verre de l’amitié et pique-niqué sur l’aire 

de loisirs. L’après-midi, les enfants ont profité de tours à poney, en manège ou participé au tournoi de précis-foot. 

Les plus grands ont pu jouer à la pétanque. Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l’élaboration de cette 

journée et sans qui rien n’aurait été possible. 

Quelques photos de cette journée sympathique : 

   

 

 

 

 RAM  
Rappel : Les ateliers d'éveil du RAM le jeudi matin ne redémarreront qu'à partir du 1er octobre (cf GI n°107). 

 

SYVEDAC (syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets ménagers de l’agglomération 

caennaise) 
Le SYVEDAC lance son premier concours photo à destination des amateurs et professionnels de la photographie. 

Le verre naît du verre, recyclons-le ! 

Le verre est le premier matériau recyclé découvert depuis 1974 dont la caractéristique est d’être recyclable à 100% 

à l’infini. L’objectif de ce concours est d’apporter un nouveau regard sur le tri et le recyclage des emballages en 

verre. Les participants pourront mettre en scène : 

 Des emballages recyclables en verre,   
 Des situations de gestes de tri des emballages en verre, 

 Le cycle infini du verre, 

 Les atouts du verre, matériau sain et inerte, qui n’a aucune odeur ni aucun goût, … 

Les photos pourront être d’ordre artistique, humoristique, inédite ou à vocation pédagogique, et être en noir et 

blanc, en couleur ou en sépia. 

Les 3 lauréats se verront attribuer des bons d’achats (1
er
 : 200 € ; 2

ème
 : 100 € ; 3

ème
 : 50 €). 

 Retrouvez toutes les informations nécessaires à votre participation sur le site 

www.syvedac.org 
 

 

Guy Morin, président des Loisirs Grainvillais, nous a quittés le 7 septembre dernier. En retraite depuis un an et 

demi, Guy avait, en dépit de sa réserve naturelle, relevé le défi de relancer l'association des Loisirs Grainvillais. En 

décembre dernier, il s'était notamment beaucoup investi dans l'organisation d'une sortie au Puy-du-Fou. La nouvelle 

de son départ précipité nous a tous bouleversés. La municipalité  renouvelle toutes ses condoléances à l'ensemble 

de ses proches.   

 

    Infos
Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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 Travaux 
Les aménagements de sécurisation prévus dans le budget investissement ont été réalisés cet été. 

Pour mémoire et pour ceux qui n'empruntent pas nécessairement toutes les entrées de la commune,  en voici les 

principaux. 

 
A. Mise en place de deux coussins berlinois rue de Fribourg 

Objectifs : sécuriser les entrées et sorties au niveau de l'aire de loisirs ; ralentir les véhicules entrant 

dans la commune 

 

B. Mise en place d'un coussin berlinois rue du château d'eau 

Objectifs : ralentir la vitesse des véhicules empruntant cet axe ; dissuader les automobilistes de 

traverser la commune via la rue du château d'eau et la rue des hauts vents.   

   

C. Mise en place de quatre stops rue des hauts vents 

Objectifs : ralentir la vitesse des véhicules empruntant cet axe ; dissuader les automobilistes de 

traverser la commune via la rue du château d'eau et la rue des hauts vents ; sécuriser la sortie des 

impasses des Marettes et du Noroit. 

 

D. Mise en place de balises réduisant la largeur de la chaussée 

Objectifs : ralentir la vitesse des véhicules empruntant la rue du Moulin ; sécuriser les piétons.     

 

E. (A venir). Aménagement d'un mini rond-point (tracé au sol) 

Objectifs : ralentir la vitesse des véhicules avant la courbe « sortie de mairie » 

Cet aménagement, s'il s'avère efficace, sera aménagé en relief au cours du mandat.   

 

1 et 2 : Traçage d'une ligne séparant la voie afin d'éviter que les véhicules ne se déportent trop sur leur 

gauche. 

 

A cela s'ajoutent l'installation et/ou le remplacement de plusieurs panneaux de signalisation. 

 

 AGENDA 
11 octobre : « Chevauchée lyrique », chanson et humour à 20h45 à Evrecy 

17 octobre : Soirée africaine à la salle polyvalente (renseignements auprès de Mme Dumont au 06 68 95 00 22) 


