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Recensement
La commune fera de nouveau l'objet d'un recensement en début d'année 2018, entre le 18 janvier et le 17 février
précisément. Vous recevrez donc les visites d'un des deux agents recenseurs désignés afin de vous remettre un
dossier à remplir qu’il récupèrera plus tard. Nous vous demandons bien sûr de leur réserver le meilleur accueil
qui soit et de compléter le formulaire en temps et en heure.

Recensement pour les jeunes de 16 ans
Il s'agit du recensement obligatoire pour les jeunes de la commune ayant 16 ans. Nous leur rappelons qu'ils doivent
se présenter en mairie afin de se faire connaître. Cette obligation leur permettra d'être inscrits sur les listes
électorales et donc de pouvoir voter dès 18 ans ainsi que de se présenter à différents concours, examens publics
et de participer à la journée de défense et de citoyenneté (JDC).

Organisation du temps scolaire à la rentrée prochaine : vers un retour aux quatre jours
La décision ne sera prise officiellement qu'au cours de ce mois puis transmise au Directeur de l'inspection
académique, mais mairies, enseignants et parents conseillers d'école ont trouvé un terrain d'entente lors de
réunions de travail sur l'organisation du temps scolaire à partir de la rentrée 2018. La semaine de quatre jours
devrait faire son retour et les horaires des deux écoles du RPI ne seront que très légèrement modifiées. Un conseil
d'école exceptionnel suivi de deux conseils municipaux eux aussi exceptionnels, l'un à Grainville et l'autre à
Mondrainville, délibéreront exclusivement sur ce sujet dans la première quinzaine de décembre.

APS : L'extraction de miel a séduit les enfants
Le président de l'Abeille normande, et M. Tanguy, apiculteur, ont organisé une extraction de miel grandeur nature
à l'école de Mondrainville début novembre. Une activité originale qui a beaucoup plu. Jusqu'à Noël, les enfants
participent à des ateliers de peinture orchestrés par l'association « Les toiles de Grainville » et confectionnent des
objets en vue du marché de Noël.

Marché de Noël de l'APE
Le traditionnel marché de Noël du RPI aura lieu le vendredi 15 décembre. Pensez à commander vos sapins !

Téléthon : le programme a été défini et distribué
Vous l'avez sans doute déjà reçu dans vos boîtes aux lettres, Grainville fait son Téléthon le samedi 9 décembre.
Rendez-vous place de la mairie à partir de 9h.

Espaces verts et entretien : une stagiaire durant trois semaines
La jeune Chloé Remeur, habitante de la commune et actuellement en bac professionnel « Aménagements
paysagers » a effectué un stage avec les employés municipaux de la commune en charge de l'entretien et des
espaces verts durant trois semaines en ce mois de novembre.

Dépôts sauvages
Deux dépôts sauvages ont été constatés ces derniers temps, l'un chemin de Cayer et l'autre au niveau du
conteneur à verres. Leurs auteurs ont été confondus. Pour l'un d'entre eux qui n'avait pas obtempéré, c'est à
dire ramassé au bout de plusieurs jours, une plainte a été déposée et une amende (de 135€) s'en est suivie.

Repas des aînés
65 convives ont participé au repas des aînés le 5 novembre. Ils ont à cette
occasion reçu la visite du nouveau député, M. Le Vigoureux ainsi que du
conseiller départemental Marc Bourbon, venus saluer, entre autres, les deux
doyens, Mme Marie-Thérèse Yon et M. Gérard Patrice. Comme toujours, le
repas fut très apprécié et comme l'an passé, Virginie et Marion, alias « Les
Petites Mômes » ont animé en chansons la deuxième partie de l'après-midi.
CCAS : le budget désormais intégré dans le budget communal
Il s'agit là d'une disposition de la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République) qui ne
rend plus obligatoire l'existence d'un budget annexe des CCAS. Les membres du CCAS ont donné leur
aval à cette dissolution et le conseil municipal a délibéré en ce sens. Une commission consultative
d'action sociale remplace donc officiellement le Centre communal d'action sociale (CCAS).
Conseil citoyen des jeunes
❖ Gros succès de la collecte des bouchons plastiques
Vingt-cinq sacs remplis de bouchons plastiques ont été remis par les jeunes
filles du conseil citoyen des jeunes au représentant départemental de
l'association « Un bouchon un amour » le 3 novembre après leur collecte de
la veille. Merci aux habitants qui ont participé à cette collecte ! Pensez à
garder vos bouchons, l'opération sera rééditée.
❖ Tournoi Fifa en février
Le conseil citoyen des jeunes, en particulier Kylian Cachard référent pour cette activité, organise le
samedi 16 février 2018 un grand tournoi FIFA (sur PS4) salle de la XVe. Le nombre de places est limité
à 20 participants, les inscriptions se font par équipes de deux personnes. Une mise en bouche avant la
vraie coupe du monde de l'été prochain en Russie.
Contact et inscriptions auprès de Kylian Cachard : 06.69.66.96.16.

Officialisation d'un partenariat pour les bouchons en liège
A l'initiative de Bertrand Cagneaux, conseiller municipal, la municipalité a rejoint le club des mairies
partenaires de l'association « Les bouchons du coeur » qui se charge de collecter les bouchons en liège.
Vous pouvez les déposer en mairie ou bien les stocker en attendant une opération de ramassage semblable
à celle effectuée pour les bouchons en plastique. A noter que les bouchons en liège synthétique sont
acceptés. Par contre, l'idéal serait de stocker dans un sac à part les bouchons qui disposent d'une capsule
en plastique.
Permanence du député M. Le Vigoureux le 20 décembre
Anne-Sophie Kerjean, assistante parlementaire du député Fabrice Le Vigoureux (LREM), tiendra une
permanence le mercredi 20 décembre à la mairie de 14h à 17h. L'occasion pour celles et ceux qui le
souhaitent de venir échanger et exposer si besoin des situations particulières.
Prémices d'un marché ?
Une jeune maraîchère installera son étal tous les vendredis, place de la 15ème division écossaise, à partir
de 16h. Elle proposera des produits de saison et de la région. Elle fera ses débuts le vendredi 8 décembre.
Nomade Burger (traiteur) viendra la rejoindre fin décembre.

AGENDA
Samedi 2 décembre :
Vendredi 8 décembre :
Samedi 9 décembre :

Concours de belote
Marché de Noël du RPI et 1er Marché (fruits et légumes)
Téléthon

