
 

 

 

Fête intercommunale 

 

La journée a commencé par une randonnée dans Grainville et Mondrainville. Elle a rassemblé une 

vingtaine de marcheurs. L’après-midi, petits et grands ont disputé de nombreuses parties de pétanque, de 

Mölkky, de palets et de Précis-foot, organisées par les associations de Grainville et Mondrainville tout en 

profitant de la musique joué par les Z’amuzikos. Les enfants ont également profité de tours à poney ou en 

manège. 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 : 
 

  
La doublette féminine vainqueur du tournoi de pétanque 

 

 Travaux 

 Les deux entrées de commune (rue des Hauts vents et route d’Evrecy) ont été 

matérialisées par un marquage au sol. Reste à venir l’entrée route de Tilly. 

 Quelques aménagements d’accessibilité ont été réalisés : pose d’une rampe d’accès à 

la salle polyvalente et place de parking pour handicapés à la mairie. D’autres 

aménagements vont suivre dans les mois à venir. 

 Les deux arrêts de bus, situés rue des Tilleuls et rue des hauts vents, ont été rénovés. 

 Les travaux de voirie impasse de l'escalier et rue des écoles sont planifiés en octobre-

novembre. Par commodité, la rénovation rue des écoles devrait se faire durant les 

vacances de la Toussaint. 
 

 

Le Père Héquet, Doyen de la commune, nous a quittés fin août. Il était très affaibli par la maladie depuis 

quelques temps. Il ne se sera jamais départi de sa bonne humeur et laissera un grand vide. 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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Un nouveau nom pour la Communauté de communes  

La fusion entre les communautés de communes Evrecy-Orne-Odon et Vallée de l'Orne sera effective 

au 1er janvier 2017. La nouvelle entité s'appellera Vallées Orne-Odon. Ce choix a été entériné à 

l'issue d'un vote auquel ont pu participer tous les conseillers municipaux des communes membres, 

soit environ 300 élus. 
 

 

 Rentrée scolaire 

54 élèves de l’école maternelle du RPI de Grainville-Mondrainville ont (re)pris le chemin de l’école le 

jeudi 1
er

 septembre. Quant à l’école primaire, ils étaient 73 contre 66 l’an dernier. 

Souhaitons-leur bon courage pour cette année scolaire ! 

Les activités périscolaires ont également repris. Les deux municipalités de Grainville et Mondrainville 

sont toujours à la recherche de bénévoles disposant de savoir-faire particuliers (activités manuelles, 

lecture, …) pour faire vivre et renouveler ces ateliers. 
 

 

 Conseil citoyen des jeunes 

 
 

Après une première réunion en juillet, les jeunes 

Grainvillais, âgés de 10 à 17 ans, ont désigné le 

mercredi 31 août leurs représentants. 

Le conseil citoyen des jeunes est constitué d'Elya 

Gervais et Anne-Lise Bouet, pour représenter la tranche 

d'âge du primaire ; de Yoan Laisné et Lucie Lepoittevin 

pour les collégiens ; de Léo Fauvel et Mathilde Verrier 

comme suppléants pour les collégiens ; de Kylian 

Cachard et Marc Lepoittevin pour les lycéens. 

Ils sont venus se présenter au conseil municipal du lundi 19 septembre. 

La première réunion avec les jeunes est prévue pendant les vacances de la Toussaint. 

 

 Loisirs Grainvillais 

L’association des Loisirs Grainvillais invite tous les Grainvillais à leur assemblée générale qui aura 

lieu le jeudi 29 septembre à la salle de la 15
e
 division à 19h. 

Elle vous propose également une réunion pour la préparation du Téléthon 2016 le mardi 4 octobre à 

la salle de la 15
e
 division à 19h. 

 

 

Burgers Du Monde 

Depuis le mois de juillet, tous les vendredis soirs, Florent Bonnet s’installe sur le parking de la rue 

de la 15
e
 avec son camion. Il vous propose des hamburgers faits maison ainsi que des frites.   

 

 AGENDA 

29 septembre : Assemblée générale des Loisirs Grainvillais 

4 octobre : Réunion pour la préparation du Téléthon 

8 octobre : Sortie à Dénezé sous Doué (organisée par les Loisirs Grainvillais) 


