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Ecole de Danse Moderne
Vendredi 19 juin, 70 danseurs âgés de 4 à 60 ans de l’école de danse de
Grainville ont présenté leur gala de fin d’année à la salle de Bretteville
l’Orgueilleuse.
Quelques danseuses présenteront un spectacle lors de la fête communale
du 5 septembre.
Les inscriptions pour la nouvelle saison se feront les mercredis 2 et 9
septembre de 16h30 à 18h à la salle polyvalente.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Ludivine Lesigne au
02.31.73.36.35 ou au 06.82.08.89.37.

RPI

Samedi 27 juin, la fête des écoles a remporté un vif succès avec au programme un nouveau jeu « Fort Mongrainville »,
auquel quinze équipes ont participé. Les enfants ont été récompensés par des lots offerts par l’APE. Les maternelles ont
également présenté un spectacle de danse ainsi que les APS devant plus de 150 personnes.

École Saint Pie X

L’association des parents d’élèves de l’école Saint Pie X
organisait le samedi 27 juin sa kermesse annuelle. Les
enfants ont chanté devant leurs parents et profité des
différents stands proposés.

VIE MUNICIPALE

APS plébiscitées
Le questionnaire-bilan rempli par les parents des élèves de l'école élémentaire a
montré un taux de satisfaction d'environ 95 % concernant l'organisation et le
contenu des activités péri-scolaires (APS). Un grand merci encore aux différents
intervenants qui tout au long de l'année ont réalisé un travail remarquable.

Centre aéré : réponse en juillet
La question du maintien, ou non, du centre aéré le mercredi après-midi sera tranchée en ce mois de juillet. La décision
sera affichée en mairie mais aussi mise en ligne sur le site internet de la commune.

Travaux
 Des travaux de voirie ont été entamés dans l’impasse du Haut des jardins. La portion de trottoir en haut de la
rue de la 15e Division écossaise sera refaite dans la foulée.
 Afin de réduire les nuisances sonores aux alentours de la salle polyvalente, un système coupe-son a été installé. Deux alertes préviendront les éventuels débordements sonores avant une coupure définitive.
 Lotissement des grandes terres :
Le macro-lots à l'entrée du lotissement qui commercialement ne remportait pas le succès escompté ne verra pas le
jour. Dix petites parcelles en lots libres seront proposées à la place probablement dès la rentrée de septembre. Ces
logements viseront en particulier les jeunes couples.
 Un container à vêtements, mis à disposition par la BACER, a été installé à côté du container à verres. Il est
possible d’y déposer tout type de textile quel que soit l’usure (mais lavé) ainsi que les chaussures.
Association des Loisirs grainvillais
Un nouveau bureau a été constitué lors de la réunion du 18 juin. L’association devrait bientôt nous proposer de
nouvelles activités.

« Les Fanas du Dimanche Matin »
M. Jean-Christophe Verrier se retire de la présidence de l’association mais reste membre actif.
C’est M. Sylvain Chereau qui le remplace.

Lavoir
Pour la sécurité des enfants, il est interdit de s'y baigner et, car cela a été vu, de l'escalader. Une signalisation rappelant
ces interdictions a été installée. De même, les fleurs sont présentes pour embellir et non pour les jeter dans le lavoir !

AGENDA
5 septembre : Fête communale

Bonnes vacances à tous

