
 

 

 
 

Rentrée scolaire 

■ Des effectifs conséquents 
La rentrée scolaire s’est déroulée cette année sans souci particulier lundi 4 septembre. Les deux écoles 

du RPI accueillent 132 élèves dont 62 en maternelle répartis sur les deux sites (46 tout-petits et moyens 

à Grainville et 16 grande section à Mondrainville dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle classe) et 

70 en élémentaire sur le site de Mondrainville. 160 élèves ont également fait leur rentrée à l’école Saint 

Pie X. 

 
Les intervenantes en maternelle, de gauche à droite : Julie Roux, 

Alexandra Juniot, Karine Thomsen-Orhant, Gaëlle Bouillon, 

Sylvie Métivier et Emmanuelle Godet. 

 

 

 

■ Recrutement 
Afin de coordonner et de planifier les activités lors du temps périscolaire mais aussi de compléter les 

agents assurant le service de la cantine à Mondrainville, Madame Emilie Rault a été recrutée en fin d’été 

en CDD. 

 

Travaux 

■ Le parking rue de la 15e Division écossaise est opérationnel 
Comme espéré, et en dépit d’un retard occasionné par la chute d’un fil téléphonique, le parking 

municipal situé près du lavoir a pu être utilisé dès la rentrée scolaire. Reste à venir dans le courant de ce 

mois le tracé des places de stationnement. Enfin, l’éclairage sera installé l’an prochain dans le cadre des 

travaux de l’effacement des réseaux. Pour rappel, l’entrée de l’école Saint Pie X se fait désormais du 

côté de ce parking. La municipalité remercie d’ailleurs la direction de l’école d’avoir effectué en temps 

et en heure les travaux permettant ce nouvel accès. 

 

■ Les sols de l’école maternelle ont été remplacés 
Là aussi, comme annoncé et prévu, les 271 m² de sol de l’école maternelle, soit les deux classes et la 

salle de motricité, ont été changés cet été, pour un coût de 14 600 €. A noter aussi l’installation de plaques 

podotactiles en haut des escaliers menant à l’école maternelle dans le cadre des aménagements facilitant 

l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

■ Aménagements à venir sur l’aire de loisirs 
Le nouveau jeu à destination des plus petits est commandé depuis plusieurs semaines et sera installé dès 

sa réception. De même – et pour mémoire-, un tourniquet empêchant l’entrée des véhicules à deux roues 

motorisés sera bientôt mis en place. 

 

Vie communale 

■ Un marché dans la commune : vers la constitution d'un groupe de travail 
Comme évoqué dans le dernier numéro de Grainville infos en juillet dernier, la municipalité souhaiterait 

encourager l'implantation d'un petit marché sur la commune. Afin d'impulser cette initiative et 

d'impliquer au maximum la population, une réunion animée par Christèle Delaunay, adjointe au maire, 

en charge de ce dossier, est organisée le mercredi 27 septembre prochain à 18h30 à la salle de la 15e. 

Toutes les personnes intéressées ou susceptibles d'apporter des suggestions sont bien entendu les 

bienvenues. 
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■ Associations : le mois de la rentrée 
Les différentes associations de la commune effectuent leur rentrée ce mois-ci. N'hésitez à franchir le 

pas et à vous inscrire. Pour de plus amples informations, retrouvez les personnes à contacter dans le 

bulletin municipal ou en vous adressant directement à la mairie.  

 

■ Entretien : l'affaire de tous 
Comme indiqué dans le numéro de juin, l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires a conduit à 

repenser l'entretien des espaces publics. Cet été, la municipalité a donc fait appel au passage d'une 

nettoyeuse munie d'une brosse rigide afin d'ôter un maximum des mauvaises herbes poussant en 

bordure de chaussée. De même, les employés communaux ont déjà pu utiliser le nouveau désherbeur 

thermique. Toutefois, la repousse est nettement plus rapide qu'après traitement et l'efficacité reste 

variable en fonction de la nature des mauvaises herbes (de leurs racines notamment). Or, le confort 

visuel d'avoir un village propre relève de la volonté de tous. Merci à tous d'y contribuer en entretenant 

vos entrées et trottoirs jouxtant vos propriétés.    

 

Culture 

■ Un récital d'accordéon le 29 septembre prochain dans l'église 
Groupe orchestral réputé dans la région, l'«Ensemble d'accordéons de Falaise » 

donnera un récital vendredi 29 septembre prochain à partir de 20h30 dans l'église de 

la commune. L'entrée sera gratuite. Composé d'une douzaine de membres, le groupe 

est dirigé par Jérôme Ortet  et propose tous les registres musicaux. Après le théâtre le 

14 mai dernier, la municipalité entend ainsi poursuivre sa programmation, modeste 

certes, de divertissement culturel. Nous vous attendons nombreux.  
Vous pouvez retrouver des infos sur la page Facebook de l' « Ensemble d'Accordéons 

de Falaise » 

 

■ Théâtre avec le comité de jumelage 
Comme tous les ans, la troupe théâtrale de Cheux, « les Gais lurons », présentera sa nouvelle pièce le 

samedi 14 octobre prochain dans la salle espace rencontre de Norrey en faveur du comité de jumelage 

de Cheux-Saint-Manvieu-Norrey-Grainville.   

Contact : Jean-Michel Dudouit 02 31 80 32 73 ou 06 86 08 71 58. 

 

■ Les spectacles à venir de l'OMAC 
La programmation annuelle de l'OMAC est désormais connue. Les prochains rendez-vous sont fixés 

au samedi 23 septembre à 17H à St Honorine du Fay avec les Blablasongs (gratuit) et au samedi 14 

octobre à 20H45 à Evrecy. Retrouvez tout le programme sur le site www.grainville-odon.net 

 

■ Plus de 250 personnes ont vu « La vache » 
Entre 250 et 300 personnes ont assisté vendredi 25 août à la projection en plein air du très réussi film 

« La vache » à Mondrainville. De nombreux Grainvillais avaient bien entendu effectué le court 

déplacement.   

 

Divers 

■ Stockez vos bouchons ! 
Les jeunes du conseil citoyen organisent un ramassage des bouchons en plastique le 8 novembre 

prochain. Il vous suffira ce jour-là de sortir un sac de bouchons à votre porte. En attendant, pensez à les 

amasser.   

 

 

 

 

 

 AGENDA 
Samedi 23 septembre :  Spectacle de l’OMAC à 17H 

Vendredi 29 septembre : Récital d’accordéon à 20h30 à l’église de Grainville 

Samedi 14 octobre :  « Les Gais lurons » à Cheux 
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