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GRAINVILLE/ODON
Le mot du maire
Comme tous les ans à pareille époque, il m'est bien difficile de réduire en un simple billet les différents sujets dont j'aurais plaisir à partager avec vous. Et encore moins d'augurer ce que cette
nouvelle année nous réserve.

Si, élections obligent, on nous annonce à l'échelle nationale de profondes réformes, tant économiques que sociétales, sur un plan local, les choses sont un peu différentes. Après un tourbillon
législatif ces dernières années, les élus aspirent clairement à un peu d'accalmie et de lisibilité.
Alors, si alternance politique il y a en mai-juin prochain, souhaitons donc qu'elle ne se traduise pas
par la déconstruction de tout ce qui aura été décidé dans la mandature précédente. Que cela plaise ou non.
Dans notre commune de Grainville et de son petit millier d'habitants, fort heureusement, les vents ne sont
pas trop violents. Et, en dépit des contraintes budgétaires, la municipalité aura réussi à mener toute une série de
petits travaux et à rapprocher les Grainvillais, que ce soit à l'occasion de la fête communale ou encore de la création
du Conseil citoyen des jeunes.

Mais tout ceci n'est que la face émergée de l'iceberg. Comme prévu, l'année 2016 a été marquée par un travail de fond sur les projets futurs, travail de fond qui sera poursuivi en 2017. L'approbation du PLU en mai dernier a
sonné comme l'acte fondateur de notre mandat municipal et ouvert de vraies perspectives. Sa première concrétisation résidera dans l'aménagement d'un parking le long de la rue de la XVe Division écossaise qui devrait mettre un
terme aux soucis de stationnement rencontrés à la fois quotidiennement et lors des manifestations à la mairie et dans
la salle polyvalente. Quant à la première tranche du futur lotissement rue de la Libération, l'avancée des négociations
avec le promoteur immobilier permettra en 2017 le démarrage de sa commercialisation. Les premiers coups de pelle
pourraient ainsi être donnés fin 2018. Enfin, quoi de plus souterrain comme travail que celui affectant les réseaux.
Sans entrer dans les détails, sachez que les travaux pour remettre en état le réseau d'assainissement entre le carrefour de la route de Bretagne (à Mondrainville) et la maison de retraite devraient s'élever à plusieurs … centaines
de milliers d'euros. Ce n'est bien sûr pas anodin et nos finances seules ne pourraient y subvenir. Je profite de ces
lignes pour remercier publiquement l'effort conséquent que s'apprête à réaliser le Syndicat Intercommunal du Grand
Odon (SIGO), petite structure s'il en est (il ne regroupe que quatre communes) mais fort sainement géré. Comme quoi
il n'y a pas nécessairement besoin de créer des méga-structures pour être efficace.
A ce sujet, vous le savez, je demeure méfiant face aux grands regroupements. S'il y a des mutualisations source d'économies, les grosses entités génèrent aussi de la rigidité et des coûts de fonctionnement élevés. Surtout, elles
éloignent les citoyens de leurs représentants et transfèrent excessivement aux techniciens la réalité du pouvoir. Or,
je reste convaincu que notre démocratie a besoin de proximité et demeure perplexe face à la dérive technocratique
de notre démocratie, dérive qui peu à peu gagne l'échelon local .
C'est donc une année à la fois pleine d'espoir et d'attentes qui s'ouvre devant nous. De tout cœur, je vous
souhaite à tous, à vos proches, le meilleur. Excellente année 2017.
Emmanuel MAURICE

LES MOYENS DE COMMUNICATION
POUR LES GRAINVILLAIS :
- Site internet : www.grainville-odon.fr
- Grainville Infos (distribution tous les mois dans les

Boîtes aux lettres)

- Bulletin municipal (à conserver précieusement)
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L'équipe municipale vous souhaite
une très belle année 2017
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Nous remercions l’ensemble des annonceurs pour leur participation.

Commissions - Délégués

C O M M I SSI O NS

F I NANC E S-BUDG E T :
Emmanuel Maurice
- Patrick Denoyelle - Didier Deguette - Christèle Delaunay
- Dominique Basset - Bertrand Cagneaux
- Karine Trassard-Derda - Nathalie Driaux - Marie-Paule Gervais
- Virginie Jobard - Jean-Luc Favrel - Didier Lelièvre
- Christel Roger - Richard Orhant
T R AVAUX – VO I R I E – BAT I M E NT S – E NT R E T I E N :
Patrick Denoyelle
- Dominique Basset - Jean-Luc Favrel
- Richard Orhant - Didier Deguette
AM E NAG E M E NT DU T E R R I T O I R E - C ADR E DE VI E
- SE C UR I T E : Didier Deguette
- Dominique Basset – Jean-Luc Favrel - Christèle Delaunay
- Bertrand Cagneaux - Virginie Jobard - Patrick Denoyelle
I NF O R M AT I O N – C O M M UNI C AT I O N :
Christèle Delaunay
-Karine Trassard-Derda - Bertrand Cagneaux
SP O R T S – L O I SI R S – C UL T UR E – J E UNE SSE :
Christèle Delaunay
- Karine Trassard-Derda - Nathalie Driaux - Didier Deguette
- Didier Lelièvre - Christel Roger - Marie-Paule Gervais

DE L E G UE S DE S SYNDI C AT S

C om m u n a u t é d e C om m u n es Va llées d e l' O r n e et d e l' O d on :
Patrick Denoyelle - Didier Deguette (suppléant)
C en t r e C om m u n a l d ’Act ion Socia le (C .C .A.S) :
Emmanuel Maurice - Marie-Paule Gervais - Nathalie Driaux
- Christel Roger - Dominique Basset - Yves Lasseron
- Roger Entfellener - Serge Pelard - Jean Pierre Boullon
R egr ou p em en t P éd a gogiq u e I n t er com m u n a l (R .P.I ) :
Emmanuel Maurice - Marie-Paule Gervais - Karine Trassard-Derda
- Didier Lelièvre - Bertrand Cagneaux
Syn d ica t I n t er com m u n a l d e gest ion d u r est a u r a n t scola ir e d e
l’O d on (S.I .G .R .S.O .) :
Didier Deguette - Marie-Paule Gervais
Délégué suppléant : Bertrand Cagneaux
Syn d ica t I n t er com m u n a l d u G r a n d O d on (S.I .G .O .) :
Emmanuel Maurice - Patrick Denoyelle
Syn d ica t I n t er com m u n a l d ’E n er gies et d ’E q u ip em en t d u
C a lva d os (S.D.E .C .) :
Patrick Denoyelle - Richard Orhant
Syn d ica t I n t er com m u n a l d ’Alim en t a t ion en E a u P ot a b le
R E SE AU (syn d ica t m ixt e d e p r od u ct ion d ' ea u p ot a b le d e la
r égion d e C a en ) :
Dominique Basset - Richard Orhant (suppléant)

Personnel communal
BOUILLON Gaëlle : ........................................ADJOINT TECHNIQUE
BRISSET Pascal : ............................................ADJOINT TECHNIQUE
CAPELLE Moraya : .................................ADJOINT ADMINISTRATIF
FRIGOUT Rudy : ............................................ADJOINT TECHNIQUE
GODIER Edith : .....................................ATTACHEE TERRITORIALE
LOT Odile :.......................................................ADJOINT TECHNIQUE

BRASSEUR Nicolas :.......................................ADJOINT TECHNIQUE
ROUX Julie ..................................................................................ATSEM
P er son n el R .P.I : R esp on sa b les G a r d er ie
GUILLOCHIN Marina : ..................................ADJOINT TECHNIQUE
DESPRET Géraldine : .....................................ADJOINT TECHNIQUE
GUERARD Ludovic .........................Coordinateur activités périscolaires
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Vie municipale
Budget

Sect ion d e fon ct ion n em en t

DE P E NSE S

Virement à la
section invest. :
19 800.00

Charges financières :
3 750.00

Charges
à caractère
général :
237 285.66

Charges de
gestion courante :
157 608.80

Atténuation de produits :
37 161.00

Charges
de personnel :
267 202.00

RECETTES

Atténuations
Produits
de charges : des services :
500.00
900.00

Résultat reporté :
172 730.46

Produits exceptionnels :
504.00

Autres produits de gestion :
14 060.00

Dotations et participations :
246 656.00

Tot a l d ép en ses : 722 807.46 €

Tot a l r ecet t es : 722 807.46 €

DE P E NSE S

RECETTES

Sect ion d ’in vest issem en t

Solde dʼéxécution
négatif :
24 818.61

Immobilisations
corporelles :
14 500.00

Remboursement
dʼemprunts :
13 500.00

Virement de la
section fonct. :
19 800.00

Immobilisations
en cours :
24 800.00

Tot a l d ép en ses : 77 618.61 €

Impôts et taxes :
287 457.00

Excédents de
fonctionnement
25 818.61

Fonds
propres :
32 000.00

Tot a l r ecet t es : 77 618.61 €

Etat civil 2016
Naissances

Soan VOISIN-ANASTASIE ...........................né le 18 février 2016

Léa NAUDIN.....................................................née le 14 mai 2016

Tilio DIESNIS .....................................................né le 2 août 2016

Candice LERAY................................................née le 20 août 2016

Zoé MALHERBE ......................................née le 4 septembre 2016

Mathéo MARIE..........................................né le 8 septembre 2016
Mila POUTIER ............................................née le 22 octobre 2016

Amina DIARRA ........................................née le 5 novembre 2016
Rafael ARDILLON......................................né le 8 novembre 2016
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Mariages

Thierry CHEVREAU et Patricia GILLETTE ................7 mai 2016
Jérôme LAFOREST et Amélie HIOT .......................16 juillet 2016
Loïc BAR et Virginie YON.......................................16 juillet 2016
Guillaume DENOYELLE et Nadège MEZIN ..........16 juillet 2016
Olivier FORTIN et Emmanuelle FIANT..............5 novembre 2016

Décès

Rémy MURIER...........................................................12 avril 2016
Claude BREGEON......................................................15 avril 2016
Jeanne CETTOUR ..........................................................3 mai 2016
Julien POUTIER.............................................................4 mai 2016
Louis HEQUET ...........................................................25 août 2016

Vie municipale
Fête communale

Pour sa troisième année, la fête communale s’est transformée
en fête intercommunale en associant la commune de
Mondrainville. Grainvillais et Mondrainvillais se sont réunis à
l’aire de loisirs afin de partager un moment convivial.
La journée a débuté par une randonnée pédestre où grands et
petits ont parcouru Grainville et Mondrainville. Ensuite, ces
personnes ont partagé le verre de l’amitié et pique-niqué sur
l’aire de loisirs.
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 jouée par les Z’amuzikos.
Encore merci à tous ceux qui se sont impliqués dans
l’élaboration de cette journée et sans qui rien n’aurait été possible.

ADMR
(Associa t ion d ’Aid e à Dom icile en M ilieu R u r a l)
Vous êtes retraité, vous avez des difficultés physiques, vous êtes
isolé. Vous êtes actif et débordé, l’un des vôtres est malade,
l’A.D.M.R. vous simplifie la vie quotidienne et vous propose
ses services. L’A.D.M.R. s’occupe de toutes les formalités
administratives. L’A.D.M.R. association reconnue pour ses
compétences et son expérience, a pour objectif de répondre
aux besoins de tous, avec la meilleure offre possible de services.
Contact : 70 allée Jacques Prévert (ancienne gare) VERSON.
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
(02 31 26 58 53) - Courriel : admrdugrandodon@orange.fr

Association EQUILIBRE

CCAS

C en t r e C om m u n a l d ’Act ion Socia le
Le repas des aînés s’est tenu le dimanche 6 novembre dans la
salle polyvalente. 70 Grainvillais y ont participé dont les
doyens, Marie-Thérèse Yon, 93 ans, et Gérard Patrice, 86 ans,
avec une pensée particulière pour le père Héquet, longtemps
doyen, qui nous a quittés cet été.
Le repas était préparé par M. ALLIX, traiteur à Cormolain.
Cerise sur le gâteau cette année, « Les p’tites mômes », à savoir
Virginie et Marion, ont animé la seconde partie du repas avec
un répertoire de chants très varié. Encore un grand merci à
elles.
Pour les fêtes de fin d’année, 52 colis ont été distribués aux personnes de plus de 70 ans.
Enfin, si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à contacter le bureau d’aide sociale à la mairie (02 31 80 99 90).

Le SIAD
Ser vice d e Soin s à d om icile a u x p er son n es â gées

Le service de soins à domicile assure, sur prescription médicale, aux personnes âgées et dépendantes les soins infirmiers et
d’hygiène générale, le concours nécessaire à l’accomplissement
des actes de la vie, ainsi qu’éventuellement d’autres soins relevant d’auxiliaires médicaux.
Pour tout renseignement s’adresser au SIAD,
rue de la Cabotière à Evrecy. Tél. : 02 31 80 47 21
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Vie municipale
Travaux
De nombreux travaux ont été réalisés en 2016...

Les capacités d’autofinancement de la commune ont permis en 2016 d’opérer divers travaux.

Voir ie

• E n t r ées d e com m u n e
Les entrées de la commune route d’Evrecy et rue des hauts vents ont été matérialisées cet été.
Celle rue de Fribourg cd139 sera achevée au printemps 2017, la température du bitume étant
désormais trop basse. L’objectif était aussi de diminuer sur cette voie pour les conducteurs (en
provenance de Fonteney-le-Pesnel) sortant du virage l’impression de largeur de chaussée, d’où
la pose de bordures au niveau des sorties de la rue des trois buttes et de la rue du château d’eau.
Une partie du revêtement a aussi été rénovée par l’agence routière du Calvados mi-novembre,
ce qui explique que la signalisation horizontale (peinture) n’ait pu se faire avant.
• R evêt em en t I m p a sse d e l’E sca lier et r u e d es écoles
La rénovation du revêtement sur une partie de la rue des Ecoles a été réalisée en décembre. De
la compétence de la CCEOO, ces travaux obéissent à un planning dépendant de l’ensemble des
travaux programmés sur le territoire de la communauté de communes. A noter que contrairement
à ce qui était prévu, la première partie de la rue des écoles n’a pu être effectuée en raison de la
fragilité du mur et que des investigations sur le réseau pluvial de l’impasse de l’Escalier ont
retardé la réfection de voirie qui devrait intervenir dans le courant du premier trimestre 2017.

Bâ t im en t s com m u n a u x

• P r esb yt èr e
Le presbytère étant désormais inoccupé, la commission l’a fait évaluer en fin d’année dernière
avant d’envisager différents scénarios. Une estimation du coût des travaux à effectuer a aussi été
réalisée. Une décision sera prise en début de cette nouvelle année concernant le devenir de ce
bâtiment.
• Sa lle d e r éu n ion
En début d’année, des travaux dans l’ancienne bibliothèque située dans le hall de la mairie ont
permis d’aménager cette pièce en une salle de réunion.
• De n ou velles p or t es
La porte d’accès à la salle polyvalente (celle située sur le côté de la mairie) et la porte de secours
de la salle de la XVe ont été changées. Pour la seconde, il s’agit désormais d’une porte poussoir
qui permet une évacuation rapide.

Accessib ilit é et n or m es P M R

La plupart des aménagements prévus dans le plan triennal de mise aux normes pour
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) ont été réalisés dès cette année ou le seront
pendant l'hiver 2016-2017. C'est notamment le cas des deux rampes d'accès installées ou modifiées à la mairie, à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que la barrière de protection le long de la rampe
en ciment pour les personnes en fauteuil roulant. De même, une place réservée aux personnes
handicapées a été matérialisée devant la mairie. Pendant cette période hivernale, les employés
municipaux effectueront quelques travaux de peinture, sur les murs dans le hall de la mairie (un
contraste de couleurs doit apparaître pour les personnes souffrant d'un déficit visuel) tout
d'abord, et au sol aux abords de l'école (plaques podotactiles) ensuite.

Diver s

• Ab r i-b u s
Les deux abri-bus ont été rénovés par les employés municipaux fin août. Compte tenu des incivilités passées, l'option retenue a été celle d'un bardage en bois.
• P a r t er r e fleu r i
Un petit parterre fleuri a été aménagé place Unterpleichfeld. L'objectif est d'enrichir progressivement ces espaces qui, en plus de leur agrément visuel, ne demandent pas un entretien important.

… Des p r évision s q u i d ép en d r on t a u ssi d e n os m oyen s

Les travaux programmés en 2017 ne seront annoncés qu'après une connaissance plus fine de nos
marges financières.

Des t r a va u x à a ch ever

Budgétés en 2016, certains aménagements ont pris du retard et seront réalisés au cours du premier semestre 2017.
• M in i r on d -p oin t à l' in t er section d e la r u e d es Tilleu ls et d e la r u e d e F r ib ou r g
Différé l'été dernier (et modifié) après des échanges avec agriculteurs et chauffeurs routiers, il
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Vie municipale
devait être matérialisé en même temps que l'entrée de la commune située au-dessus de l'aire de loisirs. Pour les mêmes raisons climatiques (chaussée trop froide pour une adhérence satisfaisante), il est donc repoussé au printemps.
• E glise
Deux devis concernant l'église ont été validés l'an dernier mais les travaux ont quelque peu tardé. Il s'agit du nettoyage du toit (démoussage) et de
la réparation de l'angélus.

Des t r a va u x en visa gés

• P a r k in g r u e d e la XVe Division écossa ise
Cet aménagement constitue la priorité de l'année mais nécessitera de recourir à un emprunt. Les motivations ayant conduit à sa réalisation vous
ont déjà été précisées dans nos publications de l'an passé. Le but est qu'il soit opérationnel mi-2017.
• R em p la cem en t d u sol d es cla sse d e l' école m a t er n elle
Usé et difficilement « récupérable » désormais lorsqu'il est nettoyé, le « lino » d'origine est arrivé à bout de course. Il devra être changé cette année
ou en 2018.
• Un a b r i su r l' a ir e d e loisir s
La municipalité se penchera aussi sur la construction d'un abri ouvert - sorte de préau - sur l'aire de loisirs pouvant permettre aux jeunes de s'y
retrouver et aux associations de bénéficier d'un abri pour leurs manifestations.

Pour ces projets, importants ou plus secondaires, nous vous tiendrons bien sûr au courant tout au long de cette année via le Grainville infos et le
site Internet.

Ver s u n e gest ion p lu s d u r a b le

Fidèle à sa démarche figurant dans son programme de 2014, la municipalité s'évertue, petit à petit, à adopter des mesures
plus respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi, en fin d'année, elle a adhéré à la charte Fredon et s'est ainsi engagée
à diminuer puis à supprimer l'emploi de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts.
De même, l'extinction totale des lampadaires entre minuit et cinq heures du matin pourrait être appliquée dès cette année.
Précisons d'ailleurs que cette mesure est déjà appliquée par de nombreuses communes de Caen-la-mer par exemple.
Enfin, une borne de recharge pour les véhicules électriques devrait être installée à l'entrée de la commune rue de la
Libération

Le responsable de la commission Travaux. Patrick DENOYELLE

OMAC Evrecy / Orne / Odon
L ' O M AC (Organisation de Manifestations et Activités culturelles) d'Évrecy-Orne-Odon
est une association de bénévoles qui organisent, chaque année, en lien avec l'ODACC
(office départemental d'Action Culturelle du Calvados) u n e sa ison cu lt u r elle d e sp ect a cles viva n t s en m ilieu r u r a l.
L'OMAC est soutenue par la Communauté de Communes Évrecy-Orne-Odon.

La saison 2016-2017 a été présentée à Feuguerolles-Bully le 2 Octobre.
A cette occasion, L a Ba n d e à M om o a enchanté les spectateurs venus nombreux.
Beaucoup se sont abonnés ce jour-là.
La saison a démarré ensuite avec SL I XS, un groupe allemand de musique vocale qui a fait
salle comble, enthousiasmant le public.
Après Sa cco et Va n zet t i (théâtre) et L e Siffleu r in vit e l' O r ch est r e r égion a l d e
Nor m a n d ie (musique) en Novembre et Décembre, les prochains spectacles ;
L es d éclin a ison s d e la Na va r r e Samedi 4 Février 2017, un spectacle de danse contemporaine et d'humour,
Six p ied s su r t er r e Samedi 4 Mars, une pièce de théâtre montée par une compagnie Belge,
O p ér a p ou r sèch e-ch eveu x Samedi 1er Avril, un spectacle de cirque et d'objets pour toute
la famille qui clôturera la saison.

Si vous avez « égaré » la plaquette distribuée en Septembre,
vous pourrez vous la procurer et réserver vos places,
Auprès d ' I sa b elle L E M O I NE ,
C om m u n a u t é d e C om m u n es É vr ecy-O r n e-O d on ,
2, r u e d ' Yver d on - 14210 É vr ecy
02 31 73 11 98 ; om a c-cceoo@or a n ge.fr
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Vie municipale
Temps d’activités périscolaires (APS) :
Des créneaux différents pour les maternelles et les élémentaires
Temps d'activités périscolaires (TAPS) : Des créneaux différents pour les maternelles et les élémentaires

• Pour mémoire, les TAPS ne sont pas positionnés aux mêmes horaires dans les deux écoles du RPI. Pour les enfants
de l'école maternelle à Grainville, elles se tiennent dans la foulée de la pause méridienne, entre 13h30 et 14h15 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi. A Mondrainville, pour les enfants de l'école élémentaire, les APS se déroulent trois fois par
semaine, les lundi, mardi et jeudi entre 15h30 et 16h30. Le vendredi, une garderie (jusque là gratuite) a été mise en place
à Mondrainville entre 15h30 et 16h30.
• Les activités sont planifiées et coordonnées par Ludovic Guérard. Il est aidé par le personnel du RPI, Gaëlle (à
Grainville), Marina, Françoise, Valérie et la dernière arrivée, Géraldine (à Mondrainville).

• Une activité de danse est proposée à l'année par Lola Millan. Des intervenants extérieurs font aussi partager leur
savoir-faire sur des périodes limitées. C'est notamment le cas de l'association des « Toiles de Grainville » entre les
vacances de la Toussaint et de Noël. Encore un grand merci à tous ces bénévoles.

Conseil Citoyen des Jeunes

Cette année a été marquée par la création d’un Conseil citoyen des jeunes, constitué de jeunes Grainvillais âgés de 10
à 17 ans. Piloté par des élus (Karine Trassard-Derda, Christèle Delaunay, Emmanuel Maurice) et des habitants (Céline
Adam, Karine Thompsen-Orhant), un groupe de travail a été lancé. Il s’agit surtout de donner la parole aux jeunes, de
voir quelles sont leurs envies, leurs attentes. Lors d’une première réunion, les suggestions n’ont pas manqué : jeux de
plein air pour petits, parcours de santé pour les plus grands, skate-park, filet de tennis à retendre, abri sur l’aire de loisirs,
fleurissement de la commune ou encore marché potager.
Des représentants de chaque tranche d’âge ont été élus : Elya Gervais et AnneLise Bouet, pour les primaires, Yoan Laisné et Lucie Lepoittevin, Léo Fauvel et
Mathilde Verrier, pour les collégiens, Kylian Cachard et Marc Lepoittevin, pour
les lycéens. Ils sont venus se présenter lors du conseil municipal du 19 septembre.
Souhaitant s’investir tout de suite dans la commune, ils ont planté des bulbes de
narcisses et de tulipes pendant les vacances de la Toussaint.
Lors du repas des aînés, ils ont également participé au service de l’apéritif,
et enfin, lors du Téléthon, ils étaient encore présents.
Ils se sont tous retrouvés mi-décembre pour un match de basket à Caen (Merci
au Caen Basket Calvados) et iront visiter l’Assemblée Nationale le 4 février.

Invités le 16 décembre dernier à assister à une rencontre
au Palais des Sports, quelques jeunes ont pu poser avec
l'un des joueurs du CBC, Richie Gordon.
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G/
GUÉTARY impasse Georges ..............A2
H/
HAUTS DES JARDINS impasse des..A2
HAUTS VENTS rue des ..................A-B1
L/
LIBÉRATION rue de la ....................B-C2
LILAS impasse des .............................B2
LIN rue du ...........................................B2
LUZERNE impasse de la ....................B2
M/
MAIRIE place de la ............................B2
MARETTES impasses des..................B1
MONTAND impasse Yves ...................A2
MOULIN rue du ...............................C-D2
MURAILLES chemin des ................C-D1
N/ P/ Q/
NOROIT impasse du ...........................B1
ORGE rue de lʼ....................................B2
PIAF impasse Edith.............................A2
15ème Division Écossaise rue de la .......A-B2
S/
SCHUBERT rue Frantz .......................B2
SORBIERS impasse des ...................B2

EDIFICES PUBLICS

AUTRES
ECOLE SAINT PIE X .....................A/B2
MAISON DE RETRAITE....................B2

AIRE DE LOISIRS .............................A3
ATELIER MUNICIPAL .......................B2
CIMETIERE........................................A2
ECOLE PUBLIQUE ...........................A2
EGLISE ..............................................B2
MAIRIE...............................................B2
MAISON DES ASSOCIATIONS ........B2
(Ancienne mairie)
SALLE DE LA 15ème ...........................B2
SALLE LE GRENIER ........................B2
SALLE POLYVALENTE ....................B2

T/
TILLEULS rue des...............................B2
TROIS BUTTES rue des ..............A4àC3
V/
VALTRU impasse du ...........................C2

NOMENCLATURE DE LA COMMUNE
A/
ACACIAS impasse des .......................B2
ABBÉ DUCELLIER rue de ..................B2
B/
BLES rue des ......................................B2
BOULARD impasse du Jardin ............D2
BRASSENS rue Georges....................A2
BREL impasse Jacques ......................A2
BRETAGNE route de ......................C1à4
C/
CARROUGES rue de.......................B2-3
CAYER chemin de ........................B3àE3
CÉRÉALES rue des ............................B2
CHÂTEAU DʼEAU rue du.................A2-3
CHEMIN VERT rue du ........................B2
CLOS VERT impasse du ....................A2
CHAUMES impasse des .....................B2
E/
ÉCOLES rue des.................................B2
ÉGLISE rue de lʼ..............................A-B2
ESCALIER impasse de.......................C2
F/
FERRÉ impasse Léo...........................A2
FONTAINE impasse de la...................C2
FRESNAIE impasse de la ...................B2
FRIBOURG rue de........................A3àB2

Plan commune
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Vie municipale
R.A.M. « Les Frimousses d’Orne Odon » situé à Maltot

R.A.M « Les Frimousses d’Orne Odon » situé à Maltot
Les communes concernées sont Maltot, Vieux, Feuguerolles-Bully,
Fontaine Etoupefour, Baron/Odon, Esquay Notre Dame.

Les a telier s d’éveil

(9h30 à 11h30), programme disponible sur demande
Le mardi, jeudi et vendredi à Maltot (salle du RAM, Place Vauvrecy)
Le mercredi à Esquay Notre Dame (salle des fêtes)
Une fois par trimestre le jeudi à Baron/Odon

Les accueils sur rendez-vous

Au bureau du RAM
« Les Frimousses d’Orne Odon »
- Place Charles Vauvrecy 14930 MALTOT
02.31.57.52.54 / ram.frimousses@mfn-ssam.fr
- Le mardi : 14h45 - 18h45
- Le jeudi 13h30 - 17h00
- Le vendredi : 13h30 - 16h00
- Un samedi par mois en fonction de la demande

R.A.M « Les Lutins d’Orne Odon » situé à Evrecy
Les communes concernées sont Evrecy, Mondrainville,
Grainville/Odon, Gavrus, Bougy, Vacognes Neuilly, Avenay,
Amayé/Orne, Maizet, Sainte Honorine du Fay, Préaux Bocage,
Montigny, La Caine.
Vous y serez accueilli(e)s par Céline Paigné.

Les ateliers d’éveil

(9h30 à 11h30), programme disponible sur demande
- Le mardi, mercredi et vendredi à Evrecy (salle du RAM)
- Le jeudi à Grainville /Odon (salle multi-activités/école maternelle –
rue du Chemin Vert)
- Une fois par trimestre le mercredi à Amayé/Orne (salle des fêtes)

Le RAM propose aux enfants

(accompagnés d’un parent, d’un assistant maternel ou d’une garde à domicile) :

• des temps d’éveil : espace de jeu, de découverte, de socialisation, de
rencontres.
• Des sorties et des spectacles
• Des animations en lien avec les activités locales et les structures existantes (médiathèques, crèches…).

Il propose aux assistants maternels et aux gardes

d’enfants à domicile :

• une information générale sur les droits et obligations
• une information sur les différentes modalités d’exercice de la profession d’assistant maternel
• un recueil des disponibilités d’accueil
• des rencontres avec les autres assistants maternels et gardes à domicile
• de la documentation
• des actions de professionnalisation :
- un accompagnement auprès des assistants maternels se préparant au
CAP Petite Enfance en candidat libre, en partenariat avec le service de
la PMI et les RAMs du Pré-bocage
- des temps d’éveil collectifs.
• des soirées thématiques (psychomotricité, communication…. )
Chaque assistant maternel est invité à se rapprocher du
relais dont dépend sa commune. Les parents ou futurs
parents employeurs sont invités à se rapprocher du relais
de la commune de résidence de l’assistant maternel qu’ils
emploient ou emploieront.

Les accueils sur rendez-vous

Au bureau du RAM
« Les Lutins d’Orne Odon – 2 rue des Blés d’or
14210 EVRECY – 02.31.77.65.56 / ram.lutins@mfn-ssam.fr
- Le mardi : 16h00 - 19h00
- Le mercredi : 12h00 - 13h00 - le jeudi : 14h00 - 17h00
- Le vendredi : 14h00 - 15h45
- Un samedi par mois en fonction de la demande.

Le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) est un lieu d’écoute,
d’information et d’animation.
Il a pour objectif d’aider les parents, les assistants maternels et les
gardes d’enfants à domicile à se rencontrer, se connaître, dans le souci
permanent d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants au domicile.
Ce service est gratuit.

Gérés par la Mutualité Française Normandie, les deux RAMs de la
C om m u n a u t é d e C om m u n es « E vr ecy O r n e O d on », les lu t in s et
les fr im ou sses s’adressent au public des 19 communes du territoire.

Les deux relais travaillent leurs projets en concertation et proposent
des actions communes.

Le RAM propose aux parents :
• des informations sur les modes d’accueil existants
• des listes des assistants maternels
• un soutien dans la fonction d’employeur
• une écoute liée à l’accueil de leur enfant,
• des animations et des soirées thématiques (développement de
l’enfant, santé, parentalité)
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Vie des écoles
RPI

C on t a ct s :
Directrice : Mme de Péchy - Adjointes : Mmes Juniot, Lorfeuvre, Thomsen-Orhant, Goth, Lelandais et Héllio
Aides maternelles : Mmes Bouillon et Roux - Personnel périscolaire : Mmes Gallot, Guillochin, Gury, Desprès et Lot, M. Guérard

Tél : Mondrainville : 02.31.97.39.18 - Grainville : 02.31.80.87.75
APS/Cantine/Garderie : 06.42.87.05.37 - ecole.p r im a ir em on d r a in ville@wa n a d oo.fr
Réseau d’aide : Mme Le Bellego, psychologue scolaire M. Gresselin, maître E

Cette année, l’école Edwards-Griffiths accueille 127 élèves, répartis dans 5 classes. Deux classes maternelles se trouvent à
Grainville: une classe de toute petite, petite et moyenne sections (28 élèves) et une classe de moyenne et grande sections (26 élèves).
Trois classes élémentaires se trouvent à Mondrainville : une classe de CP (20 élèves), une classe de CE1/CE2 (27 élèves) et une
classe de CM1/CM2 (26 élèves).

M
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comme
comme
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E

comme

comme
comme
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comme
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M a ison d e r et r a it e : l’école de Grainville entretient des liens étroits avec les résidents de la maison de retraite
du village. Les enfants s’y sont rendus à plusieurs moments clés de l’année dernière : à l’automne, pour des lectures d’albums par les personnes âgées, des récitations de comptines et des jeux dansés de la part des élèves, des
ateliers « boîtes à toucher »… ; en décembre, pour faire découvrir à leurs aînés les chants et danses appris pour
Noël ; en février, pour jouer aux devinettes et déguster des crêpes à l’occasion de la chandeleur ; à Pâques, pour
une chasse à l’œuf ; en fin d’année, pour présenter les chants et danses de l’année.
Accu eil : en fin d’année scolaire, les élèves de Grande Section sont accueillis à Mondrainville par leur future
maîtresse de CP, qui leur présente leur classe et leur future école.
T h éâ t r e : le 16 mars les deux classes maternelles se sont rendues à Blainville, au théâtre du Champ exquis, pour
assister au spectacle de danse théâtralisée « Little Wonder ».

E n vol : à l’occasion du Téléthon, les élèves se sont réunis à l’école maternelle pour assister à un lâcher de ballon venant clôturer en beauté une semaine de mobilisation efficace.

R en con t r e sp or t ive : le 17 juin, les élèves ont participé à une rencontre sportive, à Fontaine Etoupefour, autour
de l’album à vivre « Petit dragon à gros ventre », sous forme d’ateliers.

Na t u r osp a ce d ’H on fleu r : le 19 mai, les élèves des deux classes sont allés, vêtus de rouge, visiter la serre aux
papillons et aux oiseaux exotiques.

E leva ge d e p a p illon s : en parallèle, un élevage fut entrepris à l’école à la grande joie des élèves. Un compterendu de l’ensemble du projet a été fait sous forme de dictée à l’adulte.

L ivr es : les élèves de maternelle, comme ceux de l’école élémentaire, participent au Prix des Incorruptibles. A ce
titre, ils découvrent une sélection de livres tout au long de l’année et participent à un vote national pour élire celui
qu’ils ont préféré. En 2016 leur livre préféré fut « Gare au renard ».
L oisir s : les élèves se sont vus offrir une séance au cinéma à l’occasion des fêtes de fin d’année, avec la projection, à Aunay-sur-Odon, du film d’animation « Une surprise pour Noël ».

E lèves n ou vea u x : à la fin du mois de juin, Mmes Juniot et Thomsen-Orhant ont accueilli dans l’école les futurs
nouveaux élèves de maternelle.

E t r a n ger : les élèves de la classe de CM1/CM2 se sont rendus au Pays de Galles afin de retrouver le vétéran Dave
Edwards, qui les a reçus chez lui, avec sa famille. Un moment de partage et d’émotion. Les élèves ont aussi pu
visiter la ville de Cardiff, le musée de Brecon (the Regimental Museum of the Royal Welsch), ainsi que le bateau
de l’amiral Nelson à Portsmouth.
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L e P et it P r in ce : c’est le film que les élèves des trois classes ont pu aller voir au cinéma à l’occasion des fêtes
de fin d’année. Il remporta un grand succès aussi bien chez les élèves de CP que chez les grands de CM2.

E n q u êt e : l’école a réalisé de manière anonyme une grande enquête sur les habitudes des enfants liées aux écrans
à la maison (télévision, consoles de jeux, smartphones, tablettes, ordinateurs…). Une conférence, intitulée
« Origine et prévention de la dette de sommeil et des troubles de l’attention chez l’enfant », a été proposée ensuite
à destination des parents. Même si elle n’a pas réuni le public escompté, cette action n’en fut pas moins riche en
enseignements.
M u sée d e la n a t u r e : les classes de Mmes Goth et Lelandais se sont rendues à Caen pour visiter l’exposition
PlantaManiak, et participer à des ateliers : fabrication de savons pour les CP/CE1 et confection d’objets en osier
pour les CE1/CE2.
E n d u r a n ce : les élèves de CM ont participé cette année encore au cross du collège de Verson.

Noël : Les élèves des trois classes et ceux de l’école maternelle participent au Marché de Noël organisé par l’APE
en fabriquant des petits objets à vendre et en chantant quelques chants pour l’occasion.

T élét h on : grâce à une belle mobilisation lors de leur traditionnel marathon d’orthographe, les élèves de l’école
élémentaire ont été fiers de remettre un chèque de 2 546,41€ aux organisateurs du Téléthon.
Ar m ist ice : pour la deuxième année consécutive, des élèves volontaires de la classe de CM se sont associés aux
vétérans lors de la cérémonie au monument aux morts de Grainville à l’occasion des commémorations du 8 mai.
Ils ont récité le poème « Liberté » de Paul Eluard et ont chanté la Marseillaise.
I n for m a t iq u e : M. Duron est venu inaugurer en début d’année scolaire les ordinateurs achetés grâce à sa dotation parlementaire.

R en con t r e sp or t s et ch a n t s : Le 13 juin, les élèves ont rencontré leurs camarades de Tourville et Mouen à
l’occasion d’une grande rencontre alternant chant choral et activités sportives collaboratives, le tout ponctué par
un grand pique-nique collectif.
E n sem b le : c’est ensemble et d’une seule voix que les enfants de maternelle et d’élémentaire vous adressent tous leurs

M eilleu r s vœu x p ou r 2017 !

La garderie

H ist or iq u e
La garderie périscolaire a été mise en place il y a plusieurs années
dans le cadre du regroupement pédagogique intercommunal
(RPI) entre les communes de Grainville et de Mondrainville.
Gérée par les deux municipalités, elle est ouverte à l'ensemble des
enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire. Située dans la
salle de motricité de l'école maternelle – ce qui évite aux petits de
prendre le bus le matin – la garderie est avant tout conviviale et
familiale.

E n ca d r em en t et a ct ivit és
Les enfants sont encadrés par quatre adultes :
Marina GUILLOCHIN, Géraldine DESPRET,
Gaëlle BOUILLON et Ludovic GUERARD.
Différents jeux (intérieurs et extérieurs) leur sont proposés tout au
long de l'année.
G oû t er
Le R.P.I prend en charge le goûter donné aux enfants.
Le prix (0,50€) est intégré au tarif forfaitaire.

Ta r if
Depuis la rentrée scolaire de 2014,
le tarif est désormais forfaitaire.
Matin : 1,50 € - Soir : 3 € (2,50 € + 0,50 € pour le goûter).
H or a ir es
Matin : 7h30 – 8h50 - Soir : 16h30 - 18h30
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APE
Association des parents d’élèves - RPI Mondrainville-Grainville sur Odon
Par un jour pluvieux du mois de Novembre, me voilà encore une fois devant une page blanche, à imaginer comment vous expliquez
dans cet article, que le monde associatif a besoin de la mobilisation de tous. Il faut que perdure dans nos villages le bien vivre ensemble et cela passe forcément par le tissu associatif qui est générateur de convivialité.
Pour ce qui concerne le bureau de l’A.P.E, merci aux 3 nouveaux membres de nous avoir rejoints suite au départ de parents que
nous remercions encore de leur participation.
Cette année fut encore riche en bon moment et bonne humeur avec l’organisation :
Un marché de Noël, qui a eu lieu dans l’ école primaire de Mondrainvile avec vente de sapins, chants des enfants ,ventes d’ objets
faits par les enfants et des parents ainsi que les traditionnelles dégustations de gâteaux et vin chaud et bien sûr chocolat chaud pour
les enfants.
Un défilé de carnaval au mois de mars dans les rues de Grainville avec des enfants et parents déguisés. Défilé suivi d’un spectacle
offert par l’association dans la salle polyvalente avec Nono le clown magicien qui a ravi tous les enfants.
Une fête de la musique dans la cour de la mairie de Mondrainville, un vendredi soir avec la participation de 3 groupes de musique
et beaucoup de monde pour écouter des bons morceaux de musique.
Une fête des écoles sur le terrain de sport de Grainville, avec cette année les danses des enfants mais aussi la pluie que nous organisateurs redoutons tant.
Ces manifestations nous permettent de participer financièrement aux sorties scolaires (voyage au Pays de Galles pour les CM1 et
CM2 en Mai 2016), aux projets des écoles ainsi qu’à l’achat de matériel pour les activités périscolaires mais surtout de tous nous
retrouver et passer de bons moments ensemble.
L’A.P.E. vous prépare encore un programme alléchant pour cette année 2017 où nous espérons vous voir venir nombreux soutenir
nos projets.
Les parents d’élèves et les enfants vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017.

SIGRSO
Le SIGRSO (Syndicat Intercommunal de Gestion de la
Restauration Scolaire de l'Odon) est un syndicat intercommunal dont la mission est la préparation et la livraison de repas
dans les restaurants scolaires des communes adhérentes.
Ces communes adhérentes sont actuellement au nombre de 9 :
Baron-sur-Odon Odon, Bougy, Fontaine Etoupefour,
Grainville-sur-Odon, Louvigny, Mondrainville, Amayé-surOrne, Saint Germain la Blanche Herbe et Saint Contest.
Les repas sont livrés en liaison chaude : ils sont fournis dans
des containers isothermes gardant les aliments à bonne température (chaude ou froide selon les plats).

L’objectif du SIGRSO est d’assurer une restauration de qualité,
sous forme de cuisine traditionnelle, permettant l’équilibre alimentaire et l’éveil du goût chez les jeunes enfants.
Le plus souvent possible, les plats sont cuisinés par le personnel du SIGRSO à partir de produits frais, c’est-à-dire non congelés.
Beaucoup de plats de légumes et de crudités sont préparés à
partir de produits frais.
Les viandes de bœuf, porc et volaille sont toujours d'origine
française.
Les pâtisseries sont confectionnées par le personnel du SIGRSO.
La question des repas bio a été abordée. Sur le court terme,
l’évolution des tarifs serait trop élevée surtout en ce qui concerne la viande. La préférence est actuellement tournée vers
une agriculture locale raisonnée avec moins de pesticides.
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En matière de contrôle, l'IREPS (Institut Régional Education
pour la Santé) suit le syndicat dans l'élaboration et la validation
des menus et les services vétérinaires de la préfecture contrôlent le respect des normes d'hygiène régulièrement et à
l'improviste.
Plusieurs fois dans l'année, une diététicienne intervient dans
une classe pour élaborer les menus avec des enfants du cycle 3.
Ceci constitue une base pédagogique et éducative intéressante
pour leur éducation nutritionnelle. Pour l’année scolaire en
cours, les écoles de Saint Germain La Blanche Herbe et de
Saint Contest ont été retenues.

Les menus sont élaborés par le S.I.G.R.S.O. et validés par une
diététicienne.
Ils respectent les règles fixées par la règlementation en vigueur
en matière de restauration scolaire. Ils sont de ce fait équilibrés
et variés.

Le SIGRSO peut adapter les menus pour les enfants allergiques
sous réserve d’obtention d’un PAI (Projet d’Accompagnement
Individualisé) signé. Cependant, le SIGRSO se réserve le droit
de refuser d’appliquer un PAI si le régime est trop lourd et/ou
risque d’être source d’erreurs (régime sans sel par exemple).

Il n’existe aujourd’hui aucune disposition législative qui fait
obligation au S.I.G.R.S.O. de prendre en compte les exigences
alimentaires d’ordre religieux pour la confection des repas
(Conseil d’Etat 25 octobre 2002, n° 251161). Il n’y a ni obligation, ni interdiction de fournir des repas de remplacement.

Vie des écoles

Le S.I.G.R.S.O accepte de prendre en compte, lorsque cela lui
est possible, les régimes « sans porc » ou « sans viande ». Dans
ce cas, le plat principal et, éventuellement, l’entrée et/ou le
dessert, sont remplacés par des plats de substitution dans la
mesure du possible. Le tarif appliqué est celui en vigueur pour
les repas servis aux autres enfants.
Il est à noter que le repas servi peut ne être équilibré et/ou
amputé d’une partie des aliments. Le S.I.G.R.S.O. ne peut en
être tenu responsable.

Les menus sont affichés à l’entrée de l’école ainsi que sur le
site Internet de la commune
Présidente : V. Collet
Vice présidentes : I. Millan et S. Heyvang
Délégués Titulaires : M-P Gervais –D Déguette
Suppléant : M.Cageaux

Afin d'obtenir de meilleurs prix, les denrées pour une semaine
sont commandées par le SIGRSO en début de la semaine
précédente. Les parents doivent donc inscrire leurs enfants au
plus tard le vendredi précédent la commande de ces denrées.
Cependant, afin de prendre en compte les aléas (enfants
malades, emplois du temps variables des parents…), des
changements peuvent être tolérés jusqu'au jour de classe précédent le repas (avant 12h).

Ecole maternelle et primaire Saint Pie X
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Direction : Fabienne dʼAudigier

Ecole Saint Pie X
Maternelle et primaire
Rue des Ecoles - 142210 Grainville/Odon
Tél. : 02 31 80 95 72
Portable direction : 07 82 77 37 24
Mail : ecole.saintpie10@gmail.com
Site école : www.ecoledegrainvillepie10.fr

★ Classe de 8h45 à 11h45 et
de 13h30 à 16h30
★ 165 élèves

★ 2 classes maternelles
★ 4 classes primaires

★ 1 structure petite enfance
pour les deux ans

★ 1 enseignante spécialisée

★1 cantine (repas préparés sur place)
★ Garderie de 7h30 à 8h45 le matin

AGENDA

★ Etude le soir de 16h30 à 18h15.

MATINÉE PORTES
OUVERTES A
̀ L'ÉCOLE
Samedi 11 Mars 2017

KERMESSE DE L'E
́ COLE
Dimanche 24 juin 2017
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APEL
L a vie scola ir e d e vot r e en fa n t vou s in t ér esse ?
Alor s r ej oign ez l' AP E L

Alors rejoignez l'A.P.E.L. (Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre).
Elle accueille tous les parents, les écoute avec objectivité, les informe, les renseigne et anime les diverses activités ou manifestations (Carnaval, Kermesse de fin d’année, galette des rois ...). Elle participe également à de nombreux travaux de rénovation et de
décorations dans les classes et dans les espaces récréatifs.

Nos m a n ifest a t ion s en 2015/2016

➜ 1 FOIS PAR MOIS
VENTE DE GATEAUX PROPOSEE, GRACE AUX TALENTS
CULINAIRES DES PARENTS D'ELEVES

➜ DEBUT OCTOBRE
ORGANISATION DE LA MATINEE SPORTIVE
(JEU D’ORIENTATION DANS L’ECOLE)
AVEC L'AIDE DES ENSEIGNANTES

➜ DEBUT SEPTEMBRE
PARTICIPATION A LA FETE COMMUNALE
DE GRAINVILLE SUR ODON

➜ EN DECEMBRE 2015
VENTE AU PROFIT DU TELETHON EN PARTENARIAT AVEC
LA COMMUNE DE GRAINVILLE/ODON
➜ MARCHE DE NOËL, CHORALE DES ENFANTS,
ARRIVEE DU PERE NOËL, CADEAU OFFERT A CHAQUE
ENFANT,
➜ TOMBOLA DE L’ECOLE.

➜ EN MARS 2016
PORTES OUVERTES DE L'ECOLE
ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS, VISITE ET CAFE
OFFERT
➜ EN MARS 2016
CARNAVAL AVEC UN GROUPE DE PERCUSSIONNISTES

➜ EN MAI 2016
SPECTACLE DE THEATRE PROPOSE PAR LES CLASSES DE
CM - VENTE DE PROGRAMMES REALISES PAR LES
ENFANTS. BUVETTE/RESTAURATION
➜ FIN JUIN 2016
FETE DE L'ECOLE
SPECTACLE DES ENFANTS, APERITIF OFFERT,
RESTAURATION, BUVETTE, JEUX, PONEYS,...
➜ FIN JUIN 2016
TOMBOLA, TIRAGE AU SORT
LORS DE LA KERMESSE

L’OGEC

L a vie scola ir e d e vot r e en fa n t vou s in t ér esse ?

Alors rejoignez l'OGEC

L’O.G.E.C. est l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique. Il assure la vie mate
́rielle et financie
̀re de
l'e
́cole et a la charge de l'entretien des ba
̂timents. Amis de l'e
́cole, rejoindre l'O.G.E.C. c'est y consacrer un petit
peu de son temps et se mettre a
̀ son service.
́te
́ mene
́s a
̀ bien depuis 2015 :
Deux grands projets ont e

STRUCTURE PETITE ENFANCE
La cre
́ation d’une structure petite enfance pour les moins de 3 ans, « les souriceaux » est effective
depuis septembre 2015. C’est une classe hors contrat qui accueille les enfants de 7h30 a
̀ 18 h15
dans un lieu de vie adapte
́ aux tout petits.

UNE ECOLE CONNECTEE
L’e
́cole Saint Pie X s’est mis a
̀ l’air du nume
́rique a
̀ la rentre
́e 2015.
La classe de CM1 a de
́marre
́ ce beau projet a
̀ la rentre
́e de septembre 2015 avec l’installation d’un
tableau nume
́rique interactif, ont suivi les CM2 cette anne
́e. ce qui a permis aux e
́le
̀ves de vivre de
belles aventures comme le Vende
́e Globe et suivre le Franc
̧ais Thomas Pesquet qui a de
́colle
́ avec
succe
̀s vers la Station spatiale internationale.

Très bonne année 2017 à tous
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Le Teléthon 2016

Associa t ion d es L oisir s G r a in villa is

Pour le 30ième anniversaire du Téléthon, nous souhaitions la
présence de l’ensemble des associations, pari tenu et de faire mieux
en terme de dons que 2015. Là aussi le pari a été tenu : 5 434.30€
somme récoltée au soir du 3 décembre. Un grand merci à tous les
acteurs, associations, bénévoles, collectivités pour le travail fourni
et à la mobilisation nous permettant de remettre cette belle somme
l’AFM.
Un grand merci aux enfants des écoles et à leurs maîtresses pour
leurs participations, notamment la dictée du RPI avec une somme
de 2427,52€, la vente et la plantation de pensées faites par les
enfants de l’école ST PIE X devant la Mairie et à la Maison de
retraite.
Le vendredi matin le club de l’espérance et l’association ont participé à la confection de 130 bouquets de roses vendues dans la maison de retraite KORIAN Reine Mathilde et l’EHPAD d’ifs.
Dans l’après-midi, le conseil des jeunes a participé à la décoration
de la salle polyvalente où a eu lieu la dégustation de tripes le samedi matin et à la décoration extérieure.
N’oublions pas les 4 entreprises de la région qui par leur participation financière pour nos achats divers nous ont permis de reverser à
l’AFM l’intégralité des sommes récoltées. GCI Ingénierie
Construction de Colombelles, A.M. Entreprises placo, plafond de
Cagny, Normandie Elec de Mondeville et Ouest-Services à
Cambes-en-Plaine. Sans oublier la commune de Grainville pour
l’achat des tripes et de Mondrainville pour leur disponibilité.
La journée du samedi 05 décembre a débuté par la ballade VTT et
la marche sur les communes de Missy et Bougy ainsi que dans les
bois de Jean Bosco. Au départ et à l’arrivée un vin chaud attendait
les participants avec des gâteaux.
Le comité de jumelage nous invitait à reconstituer le drapeau
Allemand avec des ballons, pendant que le conseil citoyen des
jeunes avec le foot Vétérans organisait le Précis Foot.
Egalement à retenir le fil rouge, le cours de “ pilate “ dans la salle
de karaté organisé par l’association Danse de Grainville et la vente
de roses à la maison de retraite.
Le déjeuner fût un moment de convivialité où 100 personnes étaient
réunies dans la salle polyvalente.
Cette journée s’est terminée par une démonstration de danse en
ligne de Mondrainville Loisirs section danse et diverses tombolas.
Des tableaux réalisés et offerts par Les Toiles Grainvillaises, 13
places de basket pour assister au prochain match du CBC, 1 ballon
de basket signé de l’ensemble des joueurs et de l’entraineur, 2 repas
au restaurant chez Mathilde.
Nous vous attendons tous le 8 et 9 décembre 2017 pour continuer le
combat pour vaincre ces maladies orphelines et génétiques.

L’Associa tion et le bu r ea u des Loisir s Gr a in villa is
vou s sou h a iten t u n e excellen te a n n ée 2017
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Vie associative
Responsables
des Associations
GRAINVILLAISES
ASSOCIATION DES LOISIRS GRAINVILLAIS......................Jean ANDRE
DANSE MODERNE....................................................................Ludivine LESIGNE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE...............................................Myriam CHEVREAU
LES TOILES DE GRAINVILLE.................................................Marie-Claude ARTHAUD
FOOT VETERANS ......................................................................Sylvain CHEREAU
COMITE DE JUMELAGE .........................................................Jean-Claude FIANT
SOCIETE DE CHASSE...............................................................Raymond DUPONT
VIVRE A GRAINVILLE .............................................................Jean-Michel MERCIER
CLUB DE L'ESPERANCE..........................................................Françoise COUDERT
CONFRERIE DES CHARRETIERS DE L’ODON ....................Michel PATRICE
ANC I E NS C O M BAT TANT S “ Sect ion G r a in ville” ................Michel PATRICE
ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES
APE ECOLE PUBLIQUE............................................................Mathieu GOURDAIN
APEL ECOLE ST PIE X..............................................................Virginie GILLES
OGEC ...........................................................................................Jill LEJEROT

Agenda 2017*
14 j a n vier : ..........Galette des rois (danse moderne) ................................Grainville
14 j a n vier : .........Assemblée générale de la danse

27 j a n vier : ..........Assemblée générale du comité de jumelage

11 m a r s : ..............Portes ouvertes Ecole Saint Pie X ........................Grainville
18 m a r s : ..............Soirée bavaroise (jumelage)................................Cheux
1er a vr il : ...............Animation de Pâques pour les enfants
Ascen sion : ..........Séjour à Unterpleichfeld
21 m a i : ................Foire à Tout (Fanas)

21 m a i : .................Exposition des Toiles Grainvillaises .....................Grainville

17 j u in : ................Gala de la danse moderne ..................................Bretteville l’Orgueilleuse
21 j u in : ................Goûter de la danse moderne et pré-inscription.........Grainville
24 j u in : ................Kermesse de Saint Pie X ...................................Grainville
8 et 9 d écem b r e : .Téléthon ........................................................Grainville
* Certains évenements sont sous réserve, d’autres sont susceptibles d’être organisés en cours d’année
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Vie associative
Association des Loisirs Grainvillais
Sor t ies Au t oca r :

Nous avons réalisé 2 voyages sur 2016.
En mai, 52 personnes dont 19 grainvillais ont visité un château carolingiensuivi d’une Croisière avec déjeuner sur la Mayenne.
L’après-midi se termina dans le village de caractère « Fontaine Daniel »pour visiter la maison de filature et tissage avant un petit goûter.
En octobre, 56 personnes dont 14 grainvillais ont découvert des maisons et pigeonnier Troglodytes à Denézé sous Doué dans le Maine et Loire
suivi d’un repas à l’auberge de la Cave sculptée.
Ces 2 voyages ont permis à 78 personnes dont 21 grainvillais de découvrir 2 belles régions dans une Ambiance conviviale.

C h a sse a u x œu fs :

La chasse aux œufs du mercredi 23 mars à 18h00 a rassemblé 83
enfants des écoles primaires de Grainville et
Mondrainvilleaccompagnés de leurs parents sur le complexe
sportif.Après avoir réalisé une chasse aux œufs,chaque enfant
est reparti avec un lot de chocolats.

Soir ée :

La soirée couscous du 27 février 2016 a réuni 64
personnes dans la salle polyvalente dans une
superbe ambiance.

R a n d on n ées p éd est r es :

Pour l'année 2016, trois randonnées par mois ont été réparties de la façon suivante :
- le 1er dimanche du mois à 9h00, RV et départ du parking de la mairie
- le 2ème mardi du mois à 9h00, RV et départ du parking de la mairie
- le 3ème mercredi du mois à 14h00, RV et départ du parking de la mairie
Les randonnées ont lieu dans les communes environnantes, leur longueur est de 8 à 9 km.
Elles permettent de découvrir les différents GR de notre bocage normand.
Les déplacements de Grainville aux lieux de départ se font en covoiturage.
Des randonnées à la journée avec pique-nique ont également été organisées au mois d'août
sur la côte normande.
Un calendrier des randonnées pour le premier semestre 2017 vous sera communiqué prochainement.

Les Loisir s Gr a in villa is vou s sou h a iten t u n e tr ès bon n e a n n ée 2017 !

Les Toiles de Grainville/Odon

Nous sommes toujours très heureux de nous retrouver
le mardi après-midi de 14h à 17h30, salle polyvalente de Grainville sur Odon.

Où chacun des 11 adhérents exprime sa créativité, tout cela dans la bonne humeur et une grande amitié.
Nous exposerons notre travail réalisé au cours l’année, à la salle des mariages de Grainville sur Odon,
lors de la foire aux greniers, courant mai.
L es m em b r es d e l’a ssocia t ion et m oi-m êm e, vou s sou h a it on s UNE BO NNE ANNE E 2017
Présidente : Marie-Claude ARTHAUD - Secrétaire : Yvonne LEMARCHAND - Trésorière : Michèle MARTEL
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Vie associative
Gymnastique volontaire

La « gym . d e G r a in ville » vous accueille et vous propose chaque semaine une heure de gymnastique en toute convivialité.
Ces cours ont lieu tous les mardis de 19h00 à 20h00 à la salle polyvalente de Grainville.

Les cours s'adressent à toute personne soucieuse d'entretenir sa santé et sa forme physique.
Ils se déroulent dans une ambiance très conviviale et les exercices sont adaptés à chacun.
Ils visent surtout à garder ou à développer la souplesse et le tonus de chaque participant.
Ces cours dispensés en musique comprennent des assouplissements, étirements, renforcements musculaires, abdos, steps, ballons, cordes, poids, élastybands, etc.....
Si vous souhaitez éliminer la fatigue, le stress de la semaine et mieux gérer votre forme physique et votre bien-être,
Vou s p ou vez t ou j ou r s n ou s r ej oin d r e !.......
L'association accepte de nouveaux adhérents tout au long de l'année.
Le premier cours est gratuit, l'inscription se fait sur place.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Joëlle au 02.31.80.97.54 ou Christine au 02.31.08.06.97
Une soirée barbecue et le pot de l'amitié clôtureront l'année 2017.
Cette soirée est organisée avec conjoint(es) et enfants.
L es m em b r es d e l' a ssocia t ion
vou s p r ésen t en t leu r s m eilleu r s vœu x
p ou r l' a n n ée 2017.

Le Club de l’Espe
́rance
Nous avons commencé l’année 2016 par notre traditionnelle
galette des rois.
Au mois de mai, nous sommes allés à Langrune sur mer
partager un excellent repas, suivi d’une petite promenade au
bord de mer pour certains.
Comme chaque année, nous avons partagé notre goûter de
Noël.
Le club se réunit tous les mardis de 14H à 18H dans la salle
de la 15ème division écossaise. Les anciens qui aiment jouer
peuvent se joindre à nous et seront les bienvenus.
L e b u r ea u et t ou s les m em b r es d e l’a ssocia t ion
vou s p r ésen t en t leu r s m eilleu r s vœu x p ou r l’a n n ée 2017.
Présidente : Françoise Coudert - Vice-présidente : Annie Noël - Trésorier : Patrice Leplongeon - Secrétaire : Stéphane Bataille
Contact : Françoise Coudert (02.31.80.69.05)
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GRAINVILLE
École de Danse Moderne
L’école de danse de Grainville Sur Odon a pour objectif principal le développement de la pratique de la danse contemporaine.
Elle compte, pour cette année scolaire 2016-2017, 61 adhérentes (de l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes) et également une salariée
qui assure des missions artistiques et socio-éducatives depuis plus de 15 ans dans notre école : Lydie Marais-Baltus diplômée d’Etat
en Danse Contemporaine.
L’association est basée dans votre commune : Grainville sur Odon, en plein cœur d’une zone rurale et rassemble des élèves de notre
commune (avec 16 Grainvillaises !) et des communes environnantes. Les différents cours sont dispensés en fonction de l’âge et du
niveau des adhérents. Pour chaque groupe des objectifs différents (moteurs, cognitifs et relationnels) sont mis en place.

Le quotidien de cette école s’articule bien évidemment autour des cours et de la vie associative (nous proposons des sorties spectacles, participons aux manifestations de la commune dans la mesure du possible, par exemple à la journée Téléthon début décembre avec la proposition d’un cours de gym pilates, …), mais également autour du sp ect a cle d e fin d ’a n n ée. Notre gala a lieu à
chaque fin de saison ; c’est le moment qu’il ne faut surtout pas manquer. Cela relève quasiment de l’évènement, et nous mettons
toute notre ferveur pour que vous repartiez avec de belles images en souvenir.
Nous pouvons déjà vous annoncer que le sp ect a cle d e fin d ’a n n ée a u r a lieu le sa m ed i 17 j u in 2017 à la sa lle d e sp ect a cle d e
Br et t eville L’O r gu eilleu se.
Cette association se distingue par la qualité de son enseignement et de ses projets. Tous ces évènements font connaître notre petite
école…
L’ou ver t u r e d e t r ois cou r s d e P I L AT E S (Activité pour adulte, hommes et femmes : Méthode complète de gymnastique douce
mais physique, visant la tonification des muscles profonds…) l’année dernière a donné un nouveau souffle à notre école,… Lydie
Maris–Baltus a reçu, il y a 2 ans, une formation Pilates et est diplômée pour donner des cours.
Nous comptons pour cette 2ème rentrée des cours de Pilates : 50 adhérents - femmes et hommes - dont la moitié est de notre commune !

Le bureau, dans l’ombre, donne une grande part de son énergie et de son temps pour que vive l’Ecole de danse de Grainville. Vos
adhésions sont notre récompense et notre objectif premier est, à chaque saison, réaffirmé : continuer à faire vivre notre petite Ecole
– qui existe depuis plus de 20 ans - pour offrir à tous, enfants et adultes, de la commune et des communes avoisinantes u n e a ct ivit é a r t ist iq u e (p ou r la d a n se) ou d ’en t r et ien /d ét en t e (p ou r le p ila t es) q u e n ou s vou lon s d e q u a lit é, a u p lu s p r ès d e ch ez eu x.
Nous ne le répéterons jamais assez, nous avons besoin de vous pour continuer à exister. Notre satisfaction est de voir s’épanouir
tous nos élèves et de les voir rester fidèles à « notre » école d’année en année, m a is il n ’est j a m a is t r op t a r d p ou r ven ir essa yer
et n ou s r ej oin d r e :
DANSE :

Le mercredi

A la salle polyvalente sous la mairie

-

Cours
Cours
Cours
Cours
Cours
Cours

éveil : de 16h45 à 17h30
initiation : de 16h à 16h45
technique 1 : de 14h à 15h
technique 2 : de 15h à 16h
ado : de 17h30 à 18h45
adulte : de 18h45 à 20h

PILATES :

A la salle du préfa, rue du Chemin Vert

- Lundi : de 18h30 à 19h30
- Mercredi : de 9h30 à 10h30
- Jeudi : de 20h30 à 21h30

Nous souhaiterions commencer cette nouvelle année par des remerciements.
Remerciements sincères à celles et ceux qui nous sont fidèles et à celles et ceux qui nous ont rejoints cette saison (notamment aux
cours de Pilates). Merci aux adultes pour leur engagement, merci à nos pétillantes petites danseuses et danseurs qui font leurs premiers pas, et celles plus expérimentées qui donnent le meilleur d’elles-mêmes. Un grand merci à toutes les personnes bénévoles et
volontaires qui nous aident à organiser le gala…et qui, chaque mois de juin, répondent présentes.
Merci aussi au soutien apporté par notre commune. C’est pour nous, une aide précieuse.
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GRAINVILLE
Dates à noter, dès à présent, sur vos agendas 2017 :
- le sa m ed i 14 j a n vier : la Galette des Rois (avec tombola) et AG à la salle polyvalente
- le sa m ed i 17 j u in : Sp ect a cle d e fin d ’a n n ée à la sa lle « L e St u d io » d e Br et t eville
L ’O r gu eilleu se.
- le m er cr ed i 21 j u in : le goûter de fin de saison à la salle polyvalente et pré-inscription.

A toutes et à tous, avec une attention toute chaleureuse pour nos chères élèves et
adhérents, nous présentons nos vœux sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle soit
douce et pleine d’énergie.
N’h ésit ez p a s à n ou s con t a ct er :
ecolededansegrainvillesurodon@orange.fr / 06 82 08 89 37

Ludivine LESIGNE Présidente ;
Marie-Paule GERVAIS et Karine THOMSEN-ORHANT Vice-Présidentes ;
Christel LABBADI Secrétaire ; Christelle GRIMAULT Secrétaire Adjointe ;
Françoise GIRAUDAT Trésorière

Les « Fanas du Dimanche Matin »
La section Foot Vétérans de Grainville sur Odon compte plus
d’une trentaine de membres (joueurs, dirigeants et anciennes
gloires).

On ne compte plus les saisons passées au sein du championnat des Fanas du Dimanche Matin. En plus de ce championnat, une coupe et un championnat de soccer sont organisés.
Même si le championnat ne reste composé que de 5 équipes,
les différentes démarches engagées nous ont permis d’avoir
des contacts intéressants. Nous avons pu montrer ces valeurs
qui sont les nôtres lors de matchs amicaux : ambiance conviviale et sympathique tout en cherchant à se dépasser, et
surtout avec fair-play.
Cette saison, nous pouvons compter sur plusieurs Grainvillais
parmi les nouvelles recrues. Alors si comme eux, vous désirez
également nous rejoindre, vous pouvez venir nous retrouver
pour les entraînements tous les mercredis d’avril à octobre au
stade, et les autres mois en salle.
Pour entretenir la bonne humeur qui nous anime, une Soirée
Tripes ne réunissant que les membres est organisée chaque

année dans le courant du mois de novembre. En plus de
relater les exploits sportifs du dimanche, certains se défient
lors de matchs endiablés sur consoles de jeux alors que
d’autres se disputent le gain de parties de cartes acharnées
(belote ou tarot).
A vos a gen d a s : Le club organisera sa 17e « Foire à Tout »,
le dimanche 21 Mai 2017.
Nous serons heureux de vous accueillir cette année encore
(Réservations vivement conseillées : scrutez vos boites aux
lettres fin avril).

Les membres de l’association se joignent à moi, pour
souhaiter aux Grainvillais ainsi qu’à leur famille, une excellente année 2017, ponctuée de bonheur, d’amour et une
bonne santé.
Sylvain CHEREAU
- Président des « Fanas du Dimanche Matin »
- ASGO - Section Foot Vétérans
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Vie associative
Anciens combattants

« UNI S C O M M E AU F R O NT »,

les Anciens combattants de TILLY SUR SEULLES - GRAINVILLE SUR ODON - BUCEELS
2014 - 2018 C en t en a ir e d e la gr a n d e gu er r e

La section Union Nationale des Combattants de Tilly sur Seulles - Granville sur Odon - Buceels est une Association Loi 1901.
L’UNC accueille toutes les générations du monde combattant sans distinction d’opinion, de race ou de religion pour :

- R a ssem b ler les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme pour la défense de la France pendant les conflits ou au titre du service national, les veuves d’anciens combattants et les veuves et orphelins de guerre,
- M a in t en ir les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux qui ont participé à la défense de la patrie,
- Agir pour la défense des intérêts du monde combattant,

- P er p é t u er le souvenir des combattants morts pour la France,
- C on t r ib u er au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations,

- P a r t icip er à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions
.R ej oign ez n ou s et p a r t icip ez a ct ivem en t a u Devoir d e M é m oir e t ou t p a r t icu liè r em en t les 8 M AI – 7 J UI N et 11 NO V

« Ce que nous avons fait ne sera pas perdu à tout jamais. Tout mûrit à temps et devient fruit à son heure »

Not r e a gen d a 2016 :
• Assemblée générale : samedi 4 février 2017
• Rendez vous patriotiques *
Le Bureau
Président : Alain GARNIER
Vice président : Marcel COULMAIN
Président honoraire : Christian MOREL
Trésorier : Michel PATRICE
Secrétaire : Christophe CARON
Membres : Fernand RICHARD
Site internet : u n cca lva d os - u n c.fr
Nou s con ta cter :
Président : 06 30 19 20 27
Secrétaire : 06 79 65 47 70
Trésorier : 06 79 83 15 45

L es r en d ez-vou s p a t r iot iq u es :

29 avril : souvenir des victimes et des héros de la Déportation
8 m a i : com m é m or a t ion d e la vict oir e d u 8 m a i 1945
13 mai : fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme
7 juin : hommage aux soldats anglais, morts lors de la bataille de Tilly sur Seulles
8 juin : hommage aux "morts pour la France" en Indochine
18 juin : commémoration de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle,
15 juillet : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites et d'hommage aux "Justes" de France,
➜ 25 septembre : hommage aux harkis et des formations supplétives
➜ 11 n ovem b r e : J ou r n é e Na t ion a le d u Sou ven ir & commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918
➜ 5 décembre : hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

c’est la Mémoir e qu i fa it n otr e iden tité » (Voltaire) - Bon n e et h eu r eu se a n n ée 2017

QUAN KHI DAO de l’Odon
Ar t M a r t ia l Tr a d it ion n el Sin o-Viet n a m ien

Ce début de saison a commencé par une démonstration lors de la fête intercommunale Grainville-Mondrainville qui s’est
déroulée sur le terrain de sport (city-sport) de Grainville Sur Odon, le Samedi 3 septembre 2016.
Nous avons eu le plaisir d’avoir 3 nouveaux pratiquants.
Surtout faites comme eux venez découvrir la pratique de cet art
martial. Pour cela vous pouvez assister à 2 cours avant de vous
engager. Si vous voulez plus de renseignements, n’hésitez à nous
écrire à m on d r a in ville@fr ee.fr ou vous pouvez consulter notre
site internet : h t t p : //m on d r a in ville.fr ee.fr

Grace à la subvention de la mairie de Mondrainville et le prêt gracieux de la salle par la commune de Grainville, la cotisation
annuelle n’est que de 50 € et cela depuis plusieurs années.
Concernant la pratique de notre art, étant donné la météo clémente
au printemps et été 2016, nous avons pu faire plusieurs séances de
Bong (bâton long) en extérieur. Nous nous entrainons tous les
mercredis soirs de 19h30 à 21h30 dans la salle de préfabriqué à côté de l’école maternelle de Grainville sur Odon où vous pouvez découvrir un ensemble de techniques comme les clés, les ciseaux , les projections, les balayages, self-défense, étirements,
musculations (dynamique, isométrique, Pilates), relaxations…Surtout chacun s’entraine en fonction de son âge, de ses possibilités et ses moyens.
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GRAINVILLE
Démarches Administratives
PIÈCES DEMANDÉES

OÙ S’ADRESSER

PIÈCES A JOINDRE

Carte nationale d’identité
(valable 15 ans sauf pour les mineurs)

Mairie du domicile

2 photos d’identité récentes, extrait de naissance,
livret de famille, carte périmée si renouvellement
Renouvellement timbre fiscal de 25 € si l’ancienne
carte n’est pas présentée au guichet de la mairie
Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Passeport biométrique
(valable 10 ans)

Extrait d’acte de naissance*

Les passeports ne sont plus délivrés
copie intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 mois
à la mairie de Grainville/Odon.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
L’établissement du passeport peut se faire
au choix dans une des mairies suivantes : 2 photos d’identité 35*45mm récentes (identiques, fond clair)
Mairie d’Evrecy
1 preuve d’identité (carte nationale d’identité)
Mairie de Verson - Mairie de Caen
Ancien passeport si renouvellement
Mairie de Tilly sur Seulles
Timbres fiscaux : 86 € pour une personne majeure
42 € pour une personne âgée de +15 ans et de -18 ans
17 € pour une personne mineure de -15 ans

Mairie du lieu de naissance

Extrait d’acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

Extrait d’acte de décès

Mairie du dernier domicile
ou du décès

Livret de famille
Carte d’électeur

Mairie du domicile ou du mariage
Mairie de naissance du
premier enfant

Nom, prénoms et date de naissance
une enveloppe timbrée pour la réponse

Nom, prénoms et date de naissance,
une enveloppe timbrée pour la réponse

Nom, prénoms et date du décès
une enveloppe timbrée pour la réponse
Présenter une pièce d’état civil
Faire une demande conjointe écrite

Mairie du domicile

Inscription avant le 31/12, fournir une
pièce d’identité et un justificatif de domicile

Certificat de Nationalité

Greffe du Tribunal d’Instance
du domicile

Extrait de casier judiciaire

Casier judiciaire national
107, rue de Landreau
44079 NANTES CEDEX 01

Faire demande écrite
Pièce prouvant la nationalité française
(extrait d’acte de naissance, livret de famille),
pièce justificative de l’identité,
enveloppe timbrée.

Légalisation de signature
Autorisation de sortie de territoire

Toute mairie

Pièce prouvant la nationalité française
(extrait d’acte de naissance, livret de famille),
pièce justificative de l’identité, enveloppe timbrée.
Apposer la signature en Mairie

Ce document se ne sera plus nécessaire pour les enfants français. Désormais, un mineur, détenteur de
son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité, pourra circuler librement dans les pays de
l’union européenne, mais aussi en Islande, Norvège, Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, en Andorre, à
Saint-Marin et au Saint-Siège.
En revanche, pour les mineurs de nationalité étrangère, une demande de sortie de territoire devra
toujours êtes faite, en Préfecture

* Pour les Français, si l’acte a été dressé à l’étranger : demande à adresser au Ministère des Affaires étrangères,
5 et 6 boulevard Louis Barthou BP 1056 - 44035 NANTES CEDEX - Tél. 02 40 67 63 67
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GRAINVILLE
Mémento

COMMUNE DE GRAINVILLE-SUR-ODON

Superficie...........................................................525 hectares
Population (au 1er janvier 2017).......................997 habitants
Foyers ...................................................................400 foyers
CANTON D’ÉVRECY
Conseillers départementaux :
Marc BOURDON/Florence BOULAY
ARRONDISSEMENT DE CAEN
Député : Philippe DURON

PERMANENCES MAIRIE

Secrétaire de mairie : Mme Edith GODIER
Tél : 02 31 80 99 90
e-mail : mairie.grainville@wanadoo.fr
Site : www.grainville-odon.net
Heures d'ouverture au public :
lundi, mardi, vendredi : de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
jeudi : de 16h30 à 18H30

SE R VI C E S UT I L E S

Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon :
1, place du Général de Gaulle 14210 Evrecy
Tél : 02 31 73 11 98
Site : www.evrecy-orne-odon.net
E-mail : cc.evrecy.orne.odon@wanadoo.fr
Gendarmerie :...........................Tél : 02 31 08 35 53 ou le 17
2 rue d’Aunay sur Odon - 14210 Evrecy
Pompiers : appeler le.........................................................18
SAM U : appeler le ............................................................15
La Poste : ...............................................Tél : 02 31 08 32 20
Place Général de Gaulle - 14210 Evrecy
Trésorerie ...............................................Tél : 02 31 80 80 04
Caen Orne et Odon, 14000 CAEN
Services Sociaux :..................................Tél : 02 31 08 32 70
Rue de la Cabotière – 14210 Evrecy
A.D.M.R. ...............................................Tél : 02 31 26 58 53
70 allée Jacques Prévert – 14790 Verson
Paroisse Ste Monique de l’Odon :.........Tél : 02 31 26 88 31
Père Jean-Marie FROMAGE, curé
10, rue de l’Eglise – 14790 Verson

Allo, Service Public .............................................Tél : 39 39
www.service-public.fr
E.D.F. dépannage : ................................Tél : 0 810 333 014
EAU POTABLE SAUR ........................Tél : 0 810 014 013
ASSAINISSEMENT SIGO ...................Tél : 02 31 26 82 11
S.O.S. ASSAINISSEMENT .................Tél : 02 31 26 87 86

Démarches Administratives

RE CE NSE ME NT MI LI TAI RE :
TROIS ETAPES
E TAP E 1 :
L’enseignement de la défense pendant la scolarité
E TAP E 2 :
Le recensement obligatoire à 16 ans.
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui
suivent leur seizième anniversaire. La mairie leur remettra
une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est primordial de conserver précieusement. Cette attestation est réclamée pour les inscriptions à tout examen. Les données issues
du recensement faciliteront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans.
E TAP E 3 :
La journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)
Cette journée est obligatoire pour les garçons et les filles
entre la date du recensement et l’âge de 18 ans.

• Location de la salle polyvalente tarif 2017

HABITANTS
Grainville
Hors Grainville
Week-End . . . . . . . . . . . . . 170 €*. . . . . . . . . 275 €
Vin d’Honneur . . . . . . . . . . 70 € . . . . . . . . . . 90 €
Montant de la caution 800 €

* Le tarif préférentiel est limité à deux locations par an ; au delà, le
tarif extérieur sera appliqué.

• LES CERTIFICATIONS CONFORMES
La certification conforme de photocopies de documents est
supprimée pour toutes les démarches effectuées auprès d'une
administration française. Désormais, une photocopie lisible
du document original suffit.
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