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ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les dimanches 22 et 29 mars 2015, nous votons pour élire les nouveaux conseillers départementaux.
Pour rappel :
 Nouveaux cantons :
Pour cette élection, la carte cantonale a été redessinée. Le Calvados passe ainsi de 49 à 25 cantons. Nous sommes
désormais dans le canton d’Evrecy. Fin mars, le conseil général du Calvados s’appellera le conseil départemental du
Calvados. Les élus ne seront plus des conseillers généraux mais des conseillers départementaux.
 Nouveau scrutin :
Ce n’est plus un, mais deux candidats qui se présentent dans chaque canton. Chaque binôme se compose d’une
femme et d’un homme (parité oblige !).
Nous serons donc amenés à voter pour un duo et ne pourrons pas rayer un des noms. Le scrutin sera ainsi binominal,
majoritaire à deux tours, les dimanches 22 et 29 mars.
Dans le canton d’Evrecy, quatre listes au choix pour le 1er tour (les deux candidats en gras et les deux remplaçants
entre parenthèses) :
 FN : Jocelyne Huet et Philippe Caval (Hélène Raoul et Joël Goulet)
 Divers gauche : Florence Boulay et Marc Bourbon (Marie-Laure Fouchard-Delaunay et Michel Bannier)
 Divers gauche : Catherine Lemarois et Pascal Gonet (Viviane Boufrou et Claude Gautrais)
 Union de la droite : Jennifer Letellier et Gérard Le Barron (Evelyne Roynel et Jean-Luc Mottais)

VIE MUNICIPALE

Neige : les services techniques efficaces
Les deux matinées neigeuses de ces dernières semaines ont permis de vérifier
que les personnels des services techniques de la commune, opérationnels dès sept
heures, répondaient bien présents lors de telles circonstances. Déneigement et
sécurisation des accès à l'école maternelle pour l'arrivée des parents d'abord, de la
place de la mairie et des rues de la commune ensuite, le « plan » neige a montré
toute son efficience. Bravo et merci à eux. L'acquisition de la lame il y a
maintenant deux ans fut une vraie bonne idée. Rappelons aussi qu'en cas de neige
(et donc d'annulation du ramassage scolaire), deux garderies sont
automatiquement ouvertes, l'une à Grainville et l'autre à Mondrainville.

CCEOO : une information sur la mutualisation auprès de tous les élus municipaux
L'ensemble des conseillers municipaux des dix-neuf communes de la CCEOO sont conviés à une réunion
d'information concernant l'étude actuellement menée sur la mutualisation des services. Cette réunion se tiendra le
mardi 3 mars à Ste Honorine-du-Fay.

La salle polyvalente et le préfabriqué repeints
Les services techniques ont profité des vacances d'hiver pour repeindre la salle polyvalente ainsi que la salle du
préfabriqué accueillant les activités périscolaires, l'atelier du relais d'assistantes maternelles et les cours de Quan Khi
Dao. Des toilettes (financées par la communauté de communes) ont aussi été aménagées dans ce préfabriqué.

Vote des budgets
Le mois de mars rime avec le vote des différents budgets (RPI, transports, CCAS). Le vote du budget 2015 se
déroulera le mardi 31 mars à 19h.

Le bulletin municipal en ligne
Vous pouvez désormais consulter le bulletin municipal sur le site internet de la commune. Un site que Christèle
Delaunay et Bertrand Cagneaux, respectivement responsable et membre de la commission communication,
enrichissent et actualisent progressivement. Le diaporama présenté lors du repas des aînés ou bien encore les menus
de la cantine du RPI sont par exemple à retrouver à l'adresse www.grainville-odon.net. N'hésitez pas à vous y balader
et même à vous inscrire à la newsletter.

Ecole Saint Pie X
Tous les enfants de l’Ecole Saint Pie X vont vivre deux semaines avec la troupe Alciati du lundi 16 au
vendredi 27 mars 2015. Chaque classe sera initiée aux arts du cirque dans le chapiteau pendant une semaine et
l’autre semaine sera consacrée au cirque également mais en classe afin, d’écrire un livre, de réaliser des reportages
pour le site et le journal de l’école ou encore pour préparer des affichages.
Deux spectacles faits par les professionnels seront ouverts au public les mardis 17 et 24 mars. Pour les réservations,
voir la feuille jointe).

ASSOCIATIONS
Comité de jumelage
La soirée bavaroise qui se déroulera le 14 mars à Cheux affiche cette année encore complet.

AGENDA
1er mars : Carnaval de l’école publique : début du défilé à 14h30 à Grainville sur Odon
7 mars : matinée portes ouvertes à l’école Saint Pie X de 9h30 à 12h
Du 16 au 27 mars : cirque à l’école Saint Pie X (17 et 24 mars, séances publiques)
14 mars : soirée bavaroise organisée par le comité de jumelage
14 mars : spectacle de l’OMAC à 20h45 à Evrecy : « 36ème dessous » et « Mary Brown », théâtre, objets,
ombres et marionnettes.
31 mars : vote du budget à 19h

