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Osons-le dire et l'écrire, l'année 2017 restera à l'échelle de la commune – et je le dis en toute
modestie - comme un bon cru. Elle aura en tous les cas permis à l'équipe municipale de concré-
tiser certains projets. Comme annoncé, le parking rue de la 15e Division écossaise a été réalisé
et apparaît déjà comme une réussite. Ce sera là la principale réalisation de la mandature en
cours. De nouveaux travaux de réfection de voirie ont été menés et permettent, je crois, à la
commune, de disposer de voiries en excellent état.

D'autres travaux de moindre envergure ont été menés. Je vous laisse les retrouver dans les pages intérieures de
ce bulletin. Je voudrais toutefois m'arrêter sur les modifications intervenues dans l'entretien des espaces verts
et de la voirie. Avec la fin des produits phytosanitaires, de nouvelles pratiques ont été mises en place. Mais plus
largement, je le répète, le maintien d'un cadre de vie de qualité est l'affaire de tous. « Si chacun balaie devant
sa porte, la ville sera propre » dit un proverbe russe. C'est un peu de cela qu'il nous faut désormais intégrer pour
conserver un village bien entretenu, ce qui – et je m'en réjouis tout en remerciant au passage les agents tech-
niques municipaux pour leur travail au quotidien - est globalement le cas.

L'année 2017 s'est achevée sur une délibération du conseil municipal concernant le retour aux quatre jours d'é-
cole par semaine à partir de la rentrée scolaire de septembre prochain. Je tiens à remercier publiquement ensei-
gnantes et parents conseillers d'école pour le climat constructif et serein dans lequel les réunions ayant abouti
à cet accord se sont déroulées. L'école est l'un des phares de la commune. Sa bonne santé rejaillit sur tous.
Là aussi, elle le doit en grande partie à la conscience professionnelle de nos agents qui, notamment depuis la réfor-
me des rythmes scolaires, n'ont pas rechigné à la tâche afin d'assurer le maintien d'un service de qualité.

Effacement des réseaux rue de la 15e Division écossaise et aménagements sur l'aire de loisirs marqueront prin-
cipalement cette nouvelle année qui, je l'espère, nous permettra d'avancer sur les derniers chantiers du mandat
et d'y voir plus clair sur l'évolution de nos moyens financiers, en particulier le niveau de compensation de la taxe
d'habitation.

La période étant aux vœux, je formule en ce début d'année celui de voir les nouveaux habitants s'intégrer davan-
tage à la vie communale. Si amertume il y a eu l'an passé, c'est bien de vérifier une nouvelle fois combien il est
difficile de lutter contre la « dérive dortoir » de Grainville. C'est là une tendance lourde qui malheureusement
s'inscrit durablement.

Quoiqu'il en soit, à tous, anciens comme néo-Grainvillais, je tiens, au nom de l'équipe municipale, à présenter mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2018 vous apporte des satisfactions en tous genres, familiales,
professionnelles et personnelles et, cela va de soi, vous maintienne en bonne santé. Si tel est le cas, le bonheur
sera, croyez-moi, au coin de la rue.

Emmanuel MAURICE

L'équipe municipale vous souhaite
une très belle année 2018

Le mot du maire

GRAINVILLE/ODON

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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COMMISSIONS
FINANCES-BUDGET : 
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
TRAVAUX – VOIRIE – BATIMENTS – ENTRETIEN : 
Patrick Denoyelle
- Dominique Basset - Jean-Luc Favrel 
- Richard Orhant - Didier Deguette
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CADRE DE VIE 
- SECURITE : Didier Deguette
- Dominique Basset – Jean-Luc Favrel - Christèle Delaunay 
- Bertrand Cagneaux - Virginie Jobard - Patrick Denoyelle
INFORMATION – COMMUNICATION :
Christèle Delaunay
-Karine Trassard-Derda - Bertrand Cagneaux
SPORTS – LOISIRS – CULTURE – JEUNESSE : 
Christèle Delaunay
- Karine Trassard-Derda - Nathalie Driaux - Didier Deguette 
- Didier Lelièvre - Christel Roger - Marie-Paule Gervais

DELEGUES DES SYNDICATS
Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon :
Patrick Denoyelle - Didier Deguette (suppléant)
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) :
Emmanuel Maurice - Marie-Paule Gervais - Nathalie Driaux 
- Christel Roger - Dominique Basset - Yves Lasseron 
- Roger Entfellener - Serge Pelard - Jean Pierre Boulon
Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I) :
Emmanuel Maurice - Marie-Paule Gervais - Karine Trassard-Derda 
- Didier Lelièvre - Bertrand Cagneaux
Syndicat Intercommunal de gestion du restaurant scolaire de
l’Odon (S.I.G.R.S.O.) :
Didier Deguette - Marie-Paule Gervais
Délégué suppléant : Bertrand Cagneaux
Syndicat Intercommunal du Grand Odon (S.I.G.O.) :
Emmanuel Maurice - Patrick Denoyelle
Syndicat Intercommunal d’Energies et d’Equipement du
Calvados (S.D.E.C.) :
Patrick Denoyelle - Richard Orhant
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
RESEAU (syndicat mixte de production d'eau potable de la
région de Caen) :
Dominique Basset - Richard Orhant (suppléant)

Commissions - Délégués

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

Personnel R.P.I : Responsables Garder ie
GUILLOCHIN Marina : ..................................ADJOINT TECHNIQUE 
DESPRET Géraldine : .....................................ADJOINT TECHNIQUE

Nous remercions l’ensemble des annonceurs pour leur participation. 
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Etat civil 2017

Charges
de personnel :

283 436.00

Charges
à caractère

général :
270 152.10

Atténuation de produits :
37 161.00

Charges de
gestion courante :

147 127.80

Charges financières :
3 682.00

Impôts et taxes :
294 772.00

Dotations
et participations :

263 270.00

Autres produits de gestion :
14 100.00

Résultat reporté :
168 416.90

Produits
des services :

1 000.00

Section de fonctionnement 

DEPENSES RECETTES

Immobilisations 
en cours : 
105 000.00

Remboursement
dʼemprunts :

10 000.00

Immobilisations 
corporelles :

79 719.00
Produits de cessions :

161 000.00

Excédents de 
fonctionnement :

22 318.82

Subventions :

15 000.00

Section d’investissement
DEPENSES RECETTES

Total dépenses : 741 558.90 € Total recettes : 741 558.90 €

Total dépenses : 198 318.82 € Total recettes : 198 318.82 €

Naissances
1er février ...................................................Donovan LEHERRIER
3 février    ....................................Calie COCHONNEAU TARDIF
20 février .................................................Eyla SURIRAY ACARD 
25 février ...........................................................Apolline BRAULT
17 mars .............................................................Célia LE RENARD
25 mai ..................................................................Gabin POTIGNY
3  juillet ...............................................................Léo QUENAULT
18  août .......................................................................Jade MARIE
16 septembre .....................................................Charlotte LESVEN
11 octobre ...............................................................Harley PIGNOT
23 octobre ............................................................Juliette RENAUD
8 novembre ...............................................................Tao VINCENT
19 novembre .........................................................Léo BOUILLIER

Mariages
17 juin .....................Aurélie AUBERT et Jean-Charles QUESNOT
1er juillet..................Caroline ROBENARD et  Gaylord LEROUX
9 septembre ....................Mélanie HOREL et Mathieu MARIETTE

Décès
22 janvier................................................................Léone MAHIER
25 janvier................................................................Nicolle LOISEL
3 mars ..................................................................Michel HERVIEU
26 mars ............................................................Michel BERTRAND
20 août...................................................................Nicole DUPONT

Solde reporté :
3 599.82
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(Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) 
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

Le SIAD
Service de Soins à domicile aux personnes âgées
Le service de soins à  domicile assure, sur prescription médica-
le, 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 rele-
vant d’auxiliaires médicaux. 
Pour tout renseignement s’adresser au SIAD, 
rue de la Cabotière à Evrecy. Tél. : 02 31 80 47 21

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
65 convives ont participé au repas des aînés le dimanche 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 P'tites mômes » ont animé en chansons la deuxième
partie de l'après-midi.
A noter que désormais le budget du CCAS est 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).   

Vie municipale
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ADMR

Recensement
Cette année,  les habitants de Grainville sur Odon vont être
recensés. Le recensement se déroulera du 18 janvier 2018 au 17
février 2018. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.
Deux postes ont été ainsi créés pour effectuer ce recensement
sur la commune. Il s’agit de Madame Jocelyne GARNIER et de
Madame Françoise GASTEBLED. Muni d’une carte officielle
et tenu au secret professionnel,  l’un de ces deux agents  se pré-
sentera à votre domicile pour vous remettre les questionnaires à
remplir concernant votre logement et les personnes qui y habi-
tent. Réservez-leur le meilleur accueil. Votre participation est
essentielle et obligatoire. Vos réponses resteront confidentielles. 

Les bouchons du cœur de Normandie
Conservez bien vos bouchons en plastique et, séparément,
vos bouchons en liège (vous pouvez déposer ces derniers en
mairie). Une ou plusieurs opérations de ramassage auront lieu
cette année avec les jeunes du conseil citoyen.
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Travaux
De nombreux travaux ont été réalisés en 2017...
BATIMENTS
• Ecole maternelle
Sol
Les 271m2 de revêtements de sol de l’école maternelle ont été
remplacés cet été comme annoncé et prévu, soit les deux classes
et la salle de motricité.
Aménagements PMR
Des plaques podotactiles en haut des escaliers menant à l’école
ont aussi été installées dans le cadre des aménagements facilitant
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
• Mairie
Aménagements PMR
Toujours dans le cadre des aménagements d’accessibilité (pour les mal voyants), l’encadrement des portes dans le hall a été
repeint afin de mettre en évidence un contraste de couleurs. Le marquage des marches de l’escalier intérieur et la pose de plaques
podotactiles ont aussi été effectués.
Salle de tr avail et de r éunion
A la place de la bibliothèque nous avons aménagé à moindre coût une petite salle de réunion.

• Eglise
L'angélus a été réparé et remis en service. Nous sommes toujours en attente pour le nettoyage et le remaniement d’une partie de
la couverture du clocher.

VOIRIES
• Rues
La communauté de communes a achevé la réfection de la rue des écoles, refait le revêtement d’une partie de la rue du château
d’eau et de l’impasse de l’escalier. Nous en avons profité pour renforcer l’évacuation de l’eau pluviale. A ce sujet, nous avons
mis en place un plan pluriannuel de nettoyage sur l’ensemble du réseau de la commune.
La mise en place pour test du mini rond-point rue de Fribourg donne en partie satisfaction.
Nous ne le finaliserons dans le cadre de l’aménagement du centre bourg qui est à l’étude actuellement.
• Après les entrées de la rue des hauts vents et de la rue du moulin, l’entrée de la commune rue de la Libération (au niveau de
l’aire de loisirs) a, à son tour, été aménagée. Trois jardinières ont été aussi installées. 
• Parking
Le parking de la rue de la 15e Division écossaise est en service depuis la rentrée scolaire.

DIVERS
• La commune tourne le dos aux produits phytosanitaires.
Adhésion à la charte Fredon, suppression des produits chimiques de traitement (à l'exclusion du cimetière), la municipalité a
opéré en 2017 un virage important dans la gestion de l'entretien des espaces verts, des trottoirs et de leurs bordures et des espa-
ces gravillonnés. Il s'agissait bien là d'une petite révolution tant le recours aux produits phyto et au "tout mécanique" était ancré
dans les habitudes de travail. Pour y remédier, un petit désherbeur thermique, maniable et bien adapté à nos besoins, a été acquis
en cours d'année. Son utilisation est venue compléter le passage, à deux reprises, d'une balayeuse-nettoyeuse réalisé par une
société privée. Globalement, les résultats sont largement à la hauteur puisque la commune est demeurée dans un très bon état l'an
passé. Maintenant, c'est aussi au prix de passages beaucoup plus réguliers de la part des agents techniques et d'un temps passé
beaucoup plus important qu'auparavant.  Il faudra aussi s'habituer à ce que des espaces soient moins entretenus, ou du moins pas

aussi intensément, que par le passé. Surtout et la législation va dans ce sens
que chacun continue à entretenir devant chez lui. C'est à ce prix - mais est-
ce un effort ou la moindre des choses que l'on est en droit d'attendre de tout
citoyen résidant dans une commune- que le cadre de vie et donc la qualité de
vie de tous sera plus agréable. 
• Une borne de recharge permettant d’accueillir deux véhicules électriques
a été installée à l’entrée de la rue de la Libération. 
• Jeu pour enfants
Le jeu prévu pour les plus petits est arrivé et sera installé au printemps sur
l’aire de loisirs. Un  tourniquet pour empêcher les deux roues motorisées de
faire du cross sur le terrain de sports a lui aussi été acheté. Il sera également
mis en place au début de cette année 2018.
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L'OMAC (Organisation de Manifestations et Activités culturelles) d'Évrecy-Orne-Odon est une association de bénévoles qui
organise, chaque année, en lien avec le Service des Affaires Culturelles du Département, une saison culturelle de spectacles
vivants en milieu rural.

L'OMAC est soutenue par la  Communauté de Communes Vallées
de l'Orne & de l'Odon.

La saison 2017-2018 a été présentée à la salle polyvalente de Sainte
Honorine du Fay, le 23 Septembre : le trio vocal, Les Blablasongs,
a été apprécié pour la qualité et l’originalité de son spectacle.

Au dernier trimestre 2017, se sont succédés :
- le burlesque : Les Burelains,
- le cirque d'objets : 8m3,
- le jazz décliné dans : L'histoire du vieux Black Joe.

Les prochains spectacles en 2018 seront :
- la danse, deux performances poétiques, en solo : p=mg, puis en duo : Compact, le samedi 10 Février,
- la déambulation verbale de la Conférence des choses, le samedi 17 Mars,
- la farce clownesque, Bienvenue en Corée du Nord, le samedi 14 Avril.

Si vous n'avez que le dépliant, vous pouvez vous procurer la plaquette
après de votre Mairie ou à la Communauté de Communes.
Vous pouvez réserver vos places auprès de :  
Isabelle LEMOINE,
Communauté de Communes Vallées de l'Orne & de l'Odon,
2, rue d'Yverdon - 14210 Évrecy
02 31 73 11 98 ;  omac@vallees-orne-odon.fr

OMAC  Evrecy / Orne / Odon

Le responsable de la commission  Travaux. Patrick DENOYELLE    

Les pr évisions pour  2018
• Effacement de r éseau rue de la 15e Division écossaise
Des travaux pour effacement de réseaux électrique et télécom en collaboration avec le SDEC devraient intervenir (au second
semestre 2018) ainsi que la mise en conformité pour l’extinction de l’éclairage public de minuit à cinq heures du matin sur l’en-
semble de la commune.
• Assainissement
Le SIGO œuvre sur la remise en état d’une partie des canalisations d’assainissement.
• Abr i sur l'air e de loisir s
Le projet d’abri sur l’aire de loisirs est toujours d’actualité, la commission y travaille.
• Ecole maternelle
Après les regrettables détériorations de l'an passé, un système d'alarme sera installé à l'école maternelle en tout début d'année.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces chantiers dans le Grainville infos et sur notre site internet Grainville-odon.net.

Marché fruits et légumes

Un petit marché de fruits et légumes est installé depuis
décembre près de la salle de la 15ème le vendredi à partir de
16h-16h30. A partir du vendredi 12 janvier, Nomade
Burger proposera des burger faits maison.

Nous espérons le voir se développer et se pérenniser et
comptons donc sur votre assiduité.
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Conseil Citoyen des Jeunes
Le samedi 4 février, les jeunes du conseil
citoyen ont visité l’Assemblée nationale,
suite à une invitation de Philippe Duron,
député. L’après-midi, ils ont découvert Paris
avec la visite des Tuileries, la cour du Louvre
et sa pyramide, le centre Pompidou, l’avenue
des Champs Elysées, l’Arc de Triomphe et
pour finir la Tour Eiffel.

Les garçons ont organisé un tournoi de foot
au mois de juin qui fut un joli succès !
Kylian a récidivé le 17 décembre dernier
avec un tournoi de playstation Fifa salle de la
15e. 19 adolescents étaient inscrits.

Lors du repas des aînés, ils ont également participé
au service de l’apéritif, et enfin, lors du Téléthon, ils
étaient encore présents.

Les filles, quant à elles, ont ramassé les bouchons en plas-
tique, en vue d’être recyclés. Elles ont aussi renouvelé
l’opération « fleurissement » de la commune en plantant des
bulbes de jonquille.
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Collectes déchets
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Vie municipale

Le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) est un lieu d’écoute, d’infor-
mation 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.
Géré par la Mutualité Française Normandie, le RAM Les Lutins est un
des trois relais de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et
de l’Odon.

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’en-
fant, santé, parentalité)

Le RAM propose aux enfants (accompagnés d’un parent, d’un assis-
tant 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 exis-
tantes (médiathèques, crèches…).

Il propose aux assistants maternels et aux gardes d’en-
fants à domicile :
• une information générale sur les droits et obligations
• une information sur les différentes modalités d’exercice de la profes-
sion d’assistant maternel
• un recueil des disponibilités d’accueil
• des rencontres avec les autres assistants maternels et gardes à domi-
cile
• de la documentation
• des actions de professionnalisation :

Des temps d’éveil collectifs,
Des propositions de formation continue,

• des soirées thématiques (psychomotricité, communication….)

Chaque assistant maternel est invité à se rapprocher du
relais dont dépend sa commune. Les parents ou futurs par-
ents employeurs sont invités à se rapprocher du relais de la
commune de résidence de l’assistant maternel qu’ils
emploient ou emploieront.

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. 

Les ateliers d’éveil 
(9h30 à 11h30), programme disponible sur demande
• Le mardi et  vendredi à Evrecy 
(salle du RAM, 2 rue des Blés d’Or) 
• Le mercredi à Evrecy ou Esquay Notre Dame
• Le jeudi à Grainville /Odon 
(salle multi-activités/école maternelle – rue du Chemin Vert) 

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 /  06.60.05.38.61
ram.lutins@mfn-ssam.fr- Le mardi : 14h45 - 18h45
le mardi : 16h – 19h
Le mercredi : 12h – 13h
le jeudi : 14h – 17h00 
le vendredi de 14h - 16h00
un samedi matin par mois en fonction de la demande

R.A.M.  le Relais Assistants Maternels
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Vie des écoles

ANNEE 2017/2018
Cette année, l’école Edwards-Griffiths est heureuse d’avoir ouvert une 6ème classe et accueille 127 élèves (potentiellement 131
en décembre). Deux classes maternelles se trouvent à Grainville: une classe de  toute petite et petite sections (18 élèves et jusqu’à
22 en décembre) et une classe de petite et moyenne sections (24 élèves). Une classe maternelle et trois classes élémentaires se
trouvent à Mondrainville : une classe de GS (15 élèves), une classe de CP (20 élèves), une classe de CE1/CE2 (20 élèves) et une
classe de CM1/CM2 (30 élèves). 

Retour sur l’ANNEE 2016/2017
Des projets reconduits annuellement :
Notre école poursuit ses projets annuels, inscrits dans le projet d’école : 
- Des liens importants sont tissés entre les classes maternelles et la maison de retraite de Grainville. Les enfants s’y sont rendus
au premier trimestre pour un travail centré sur l’automne : les enfants y ont présenté des comptines ou des jeux dansés, et les
résidents leur ont préparé un repas d’automne en dégustation. A l’occasion des fêtes de fin d’année, les élèves ont présenté aux
pensionnaires les chants et danses appris en classe. A la Chandeleur, les élèves de Moyenne et Grande sections sont retournés à
la maison de retraite, déguisés cette fois-ci, pour y déguster des crêpes. Ils ont participé avec leurs aînés à des énigmes sur le
thème des voyages autour du monde. Des rencontres ont également été organisées autour de jeux de société et de jeux de con-
sole adaptés, et autour de la fête de la musique.
- Au mois de mai, les classes maternelles se sont rendues à Fontaine Etoupefour pour une rencontre sportive autour d’albums à
vivre qu’ils mettent en scène, sous forme d’ateliers.
- Les élèves de toutes les classes participent au prix des Incorruptibles : les élèves s’engagent à lire une sélection de livres adap-
tés à leur niveau de classe et votent au mois de mai pour leur ouvrage préféré, avant de confronter ce vote au vote national.
- Les élèves chantent toute l’année dans le cadre de décloisonnement en chant choral et présentent leur répertoire lors du Marché
de Noël organisé par l’association des parents d’élèves et à l’occasion de la fête de la musique en juin.
- L’école participe au Téléthon, notamment sous la forme d’un marathon d’orthographe en élémentaire, qui a rapporté l’an dernier
2 106,52 € à l’association AFM.
- Des liens sont mis en place pour faciliter le passage des élèves lors de paliers clés de leur scolarité : ainsi, les maîtresses de
maternelle accueillent l’ensemble de nos futurs élèves de maternelle lors d’une matinée rencontre en juin ; les élèves de GS sont
accueillis par leur future maîtresse de CP en fin d’année, dans leur future classe ; les élèves de CM2 participent quant à eux au
cross du collège de Verson au mois d’octobre, avant de visiter leur futur établissement en février/mars.
- Les élèves de CM ont participé aux cérémonies de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 à Mondrainville.
- En juin, les 3 classes élémentaires ont rencontré leurs camarades des écoles de Tourville et Mouen pour une rencontre amicale
de chants à Tourville. La partie sportive prévue en extérieur a dû être annulée en raison de l’épisode de forte chaleur.
Des projets spécifiques :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, une sortie est offerte à chaque classe. Les élèves de maternelle sont allés au cinéma Paradiso
d’Aunay-sur-Odon pour voir une série de courts-métrages sur le thème de Noël (Hiver féérique) tandis que les élèves des trois
classes élémentaires sont allés au cinéma Lux de Caen pour assister à la projection du film Ma vie de courgette.
Les élèves de TPS/PS ont visité la chèvrerie de la Saffrie, près de Montchamp. Ils ont profité du contact avec les animaux qu’ils
ont pu soigner, et ont dégusté les fromages.
Les élèves de MS/GS ont découvert le zoo de Jurques. Ils ont travaillé autour de la girafe lors d’un atelier pédagogique et ils ont
eu l’occasion de les nourrir.

RPI
Contacts :
Directrice : Mme de Péchy - Adjointes : Mmes Juniot, Métivier, Godet, Leneveu, Thomsen-Orhant, Goth, et Lelandais 
Aides maternelles : Mmes Bouillon et Roux - Personnel périscolaire : Mmes Gallot, Guillochin, Gury, Desprès et Lot
Mondrainville : 02.31.97.39.18 - 02.31.26.18.17 (GS) - Grainville : 02.31.80.87.75
APS/Cantine/Garderie : 06.42.87.05.37 - ecole.primairemondrainville@wanadoo.fr
Réseau d’aide : Mme Le Bellego, psychologue scolaire M. Gresselin, maître E
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Vie des écoles

RETOUR A LA SEMAINE DES 4 JOURS 
AVIS FAVORABLE  du conseil d’école  en date du 05 décembre 2017 

AVIS  FAVORABLE  du conseil municipal de GRAINVILLE SUR ODON en date du 11  décembre 2017 
AVIS  FAVORABLE  du conseil municipal de MONDRAINVILLE  en date du 12  décembre 2017 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE SITE GRAINVILLE 

Rentrée scolaire septembre 2018

Les classes de CP et de CE ont participé à une classe découverte dans la Manche. Les élèves de CP on travaillé sur le thème des
Amérindiens : ils ont découvert cette culture, ont pratiqué des arts visuels sur ce thème, fait des jeux de piste et présenté un specta-
cle à leurs camarades de CE. Les élèves de CE ont, eux, travaillé sur le cirque : ils ont découvert le matériel de jonglage et d’équili-
bre et ont ensuite préparé un numéro en vue de la préparation d’un spectacle à destination des élèves de CP.
Les élèves de CM se sont rendus à Thury-Harcourt pour une journée sportive avec une matinée sur l’Orne en canoë-kayak et une
initiation au tir à l’arc l’après-midi.

Tous les élèves de l’école Edwards-Griffiths et leurs enseignantes vous adressent leurs
Meilleurs vœux pour 2018 !

Histor ique
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 pren-
dre le bus le matin – la garderie est avant tout conviviale et familiale.   

Encadrement et activités
Les enfants sont encadrés par trois adultes : 
Marina GUILLOCHIN, Géraldine Despret et Gaëlle Bouillon.
Différents jeux (intérieurs et extérieurs) leur sont proposés tout
au long de l'année.

Goûter
Le R.P.I. prend en charge le goûter donné aux enfants. 
Le prix (0,50€) est intégré au tarif forfaitaire.

Tar if
Depuis la rentrée scolaire de 2014, 
le tarif est désormais forfaitaire.
Matin : 1,50 € / Soir : 3 € (2,50 € + 0,50 € pour le goûter).

Horaires : Matin : 7h30 – 8h50 / Soir : 16h30 - 18h30   

La garderie
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APE

L’APE regroupe tous les parents d’élèves de l’Ecole Edwards-Griffiths.

Cette année encore, elle organise plusieurs manifestations pour animer la vie de vos enfants et de la commune.
L’APE participe financièrement, grâce à la réussite de ces manifestations, à différents projets organisés au sein de l’école : voyage
en Angleterre, sorties scolaires, achats de livres … Elle apporte aussi son aide à Emilie qui est en charge des APS pour nos enfants.
Les deux premiers événements sont déjà passés et nous sommes très contents de leur réussite.

3 autres événements restent à venir :
- La Boum d'Halloween le 31 octobre
- Le Marché de Noël le 08 décembre
- Le jeu de la Galette début janvier
- La fête de la musique le 22 juin
- La fête de l'école le 30 juin

Nous vous invitons à partager ces moments avec vos
enfants. Nous recherchons également des mamans et
des papas pour nous aider à la mise en place de ces
manifestations. N'hésitez plus !

Vous pouvez suivre l'actualité de l'APE sur sa page Facebook : APE de Grainville Mondrainville.
Vous pouvez également nous contacter par mail sur apegrainvillemondrainville@gmail.com.
Nous souhaitons la bienvenue à Elise qui nous a rejoints cette année.

L'équipe de l'APE

Vie des écoles
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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 10 :
Baron-sur-Odon Odon, Bougy, Fontaine Etoupefour, Grainville-
sur-Odon, Louvigny, Mondrainville, Amayé-sur-Orne, Saint
Germain la Blanche Herbe, Saint Contest et Laize-Clinchamps
depuis la rentrée.
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 ali-
mentaire 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’évo-

lution des tarifs serait trop élevée surtout en ce qui concerne la
viande. La préférence est actuellement tournée vers une agricul-
ture locale raisonnée avec moins de pesticides.

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 Mondrainville et d’Amayé sur Orne 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).
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Il n’existe aujourd’hui aucune disposition législative qui fait obli-
gation au S.I.G.R.S.O. de prendre en compte les exigences ali-
mentaires d’ordre religieux pour la confection des repas (Conseil
d’Etat 25 octobre 2002, n° 251161). Il n’y a ni obligation, ni inter-
diction de fournir des repas de remplacement.
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 pas être équilibré et/ou
amputé d’une partie des aliments. Le S.I.G.R.S.O. ne peut en être
tenu responsable.

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 ven-
dredi précédent la commande de ces denrées.
Cependant, afin de prendre en compte les aléas (enfants malades,
emplois du temps variables des parents…), des changements peu-
vent être tolérés jusqu'au jour de classe précédent le repas (avant
12h).
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

Ecole maternelle et primaire Saint Pie X

Vie des écoles
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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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

Direction : Fabienne dʼAudigier

� Classe de 8h45 à 11h45 et
de 13h30 à 16h30

� 160 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

� Etude le soir de 16h30 à 18h15.
AGENDA

MATINÉE PORTES
OUVERTES À L'ÉCOLE

Samedi 24 Mars 2018

KERMESSE DE L'ÉCOLE
Dimanche 24 juin 2018
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PROJETS POUR CETTE ANNÉE 2017-2018

Vie des écoles
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PROJET OBTENIR LE LABEL ECO-ECOLE 
L’école Saint Pie X valorise depuis plusieurs années un projet autour de la nature et du développement durable. 
Ce projet d’école est engagé dans un processus plus approfondi afin d’obtenir par la suite le label Eco-Ecole. 
Ce label est un programme d’éducation à l’environnement et au développement durable regroupant 7 thématiques :
eau, énergie, déchets, alimentation, biodiversité, solidarités, changement climatique.   

C’est dans ce contexte que Clémentine Lebas, volontaire en service civique, est accueillie au sein de l’école d’octobre 2017 à juin 2018,
afin de mettre en œuvre les démarches du label Eco-Ecole et réaliser des missions sur le thème des déchets.   

Les différentes missions du service civique auront pour but d’accompagner les enfants et les acteurs de l’école en mettant en place des
actions liées au développement durable et principalement à la thématique des déchets. Les élèves vont ainsi apprendre à gérer au mieux la
boucle des déchets : à consommer raisonnablement et limiter le gaspillage, à améliorer la gestion des déchets (repas et gouters, déchets
dans les classes, etc) en passant par le tri, la réutilisation ou le recyclage, jusqu’à la valorisation des déchets.    

Après avoir établi l’état initial de l’école sur la thématique des déchets, des actions vont être mises en place. 
Le lien sera fait entre le projet d’école et les disciplines enseignées en classe.

Pr incipales actions à mener pour cette année scolaire 2017/2018 :   
- la sensibilisation des élèves : création d’affiches pédagogiques, amélioration de la signalétique sur les poubelles
(cour, classes, cantine), animations sur le gaspillage alimentaire, ateliers pédagogiques et sorties scolaires  
- les actions de recyclages et valorisation des déchets : différentes poubelles dans les classes, tri à la cantine, mise
en place d’un composteur, d’un poulailler et d’un jardin pédagogique. 

ACTION 17/10 : COLORIAGE POUR DES AFFICHES DE SENSIBILISATION 

Pendant le temps de garderie du soir, les enfants de maternelles ont participé
à une étape de création d’affiches contre le gaspillage à l’école : gaspillage
alimentaire, gaspillage d’eau, gaspillage de papier. 

Ils ont ainsi colorié des dessins qui seront affichés à la cantine, dans les
couloirs ou encore aux toilettes pour sensibiliser les élèves, leur rappeler
qu’il ne faut pas gaspiller. 

Exemple d’affiche
- couloir des toilettes
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ACTION SEMAINE DU 16 AU 20/10 : CALCUL DU POIDS DES DÉCHETS À LA CANTINE.

Action du diagnostic pendant la semaine de la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
Les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 ont pesé les déchets causés par le gaspillage à la cantine. Chaque midi de cette semaine du 16 au 20
octobre 3 élèves différents par jour ont participé à la démarche. 
Le bac de récupération des aliments ainsi que le bac de récupération d’eau ont été pesés sur une balance, les morceaux de pain gâchés ont
été mis de coté puis comptés.  

ACTION DU 10/11 : CRÉATION D’AFFICHES DE SENSIBILISATION SUR LE GASPILLAGE  

Les données sont ensuite reportées dans un tableau : le poids du
gaspillage alimentaire, le volume d’eau gaspillé, le  nombre de
tranches de pain.  
Le but : sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire, tenter de
limiter voir diminuer ce gaspillage. 

Remarque : les élèves sont bien sensibilisés au tri à la cantine, le
gaspillage est assez peu présent dans les assiettes (selon les
repas). Ils sont motivés et comprennent vite le but des actions !  

Une affiche sera créée pour présenter les résultats à la rentrée des
vacances de la Toussaint.  

Suite à l’action du 17 octobre, lors du
coloriage organisé à la garderie pour
les maternelles, des affiches de sensi-
bilisation ont été créées avec les
élèves de CM1/CM2 de la classe de
Mme d’Audigier. 

Lors d’un après-midi art plastique, ils
se sont mis par groupe de 2, afin de
chercher tout d’abord des
slogans/expressions marquants sur le
gaspillage. 

Une fois les idées trouvées, ils ont
attaqués la création des affiches : sur
fond de couleur, plus ou moins
grandes, avec des lettres découpées
dans des journaux/magazines de
récupération.

Les dessins des maternelles ont été
ajoutés pour compléter ces affiches.  
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Responsables
des Associations
GRAINVILLAISES

ASSOCIATION DES LOISIRS GRAINVILLAIS..................Jean ANDRE
DANSE MODERNE...................................................................Ludivine LESIGNE
LES TOILES DE GRAINVILLE .............................................Marie-Claude ARTHAUD
FOOT VETERANS ....................................................................Jean-Christophe VERRIER
COMITE DE JUMELAGE ......................................................Jean Michel DUDOUIT
SOCIETE DE CHASSE.............................................................Raymond DUPONT
VIVRE A GRAINVILLE ...........................................................Jean-Michel MERCIER
CLUB DE L'ESPERANCE .......................................................Françoise COUDERT
ANCIENS COMBATTANTS “Section Grainville” ................Michel PATRICE

ASSOCIATIONS DE  PARENTS D'ELEVES
APE ECOLE PUBLIQUE .........................................................Mathieu GOURDAIN
APEL ECOLE ST PIE X ...........................................................Aurélie BELISSONT
OGEC...........................................................................................élu en janvier 2018

Agenda 2018*

* Certains évenements sont sous réserve, d’autres sont susceptibles d’être organisés en cours d’année

13 janvier :............Galette des rois (danse moderne) ................................Grainville
...............................Assemblée générale de la danse
Début janvier  : ....Jeu de la galette (APE)
26 janvier :............Assemblée générale du comité de jumelage ...............Cheux
24 mars : ...............Portes ouvertes Ecole Saint Pie X...............................Grainville
17 mars : ...............Soirée bavaroise (jumelage) ........................................Cheux
10 au 13 mai : .......Accueil des Allemands (jumelage)
27 mai : .................Foire à Tout (Fanas) 
...............................Exposition des Toiles Grainvillaises ...........................Grainville
16 juin : .................Gala de la danse moderne ...........................................Bretteville l’Orgueilleuse
20 juin : .................Goûter de la danse moderne et pré-inscriptions..........Grainville
22 juin : .................Fête de la musique (APE)
24 juin : .................Kermesse de Saint Pie X.............................................Grainville
30 juin : ................Fête de l’école (APE)
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Pour ce 31ème Téléthon, grâce au travail et à la disponibilité de tous
nous avons récolté la somme de : 4 912.21 €   au soir du 9 décembre.
Un grand merci à tous les acteurs, associations, bénévoles, collectivités
pour le travail fourni et à la mobilisation générée pour cette cause.
Un grand merci encore aux enfants du RPI pour leurs participations
ainsi qu’à leurs maîtresses pour leurs disponibilités où cette année
2248.20 € ont été récolté.
Le 1er week-end de décembre, 80 roses et 200 crêpes ont été vendues
à l’EPAHD Le Jardin d’Elsa à Ifs, au préalable avec le concours du
club de l’espérance toutes les roses avaient été mises sous pochon. Le
8 et 9 décembre à la maison de retraite KORIAN Reine Mathilde, des
bougies et des compositions florales préparées par les résidents
étaient en vente et ont connu un vif succès, 32 compositions et 110
bougies vendues, merci à Vincent et son équipe pour leur disponibilité.
La journée du samedi 09 décembre a débuté par la ballade VTT (environ
30 km) et la marche vers les bois de Jean Bosco. Au départ et à l’ar-
rivée un vin chaud attendait les participants avec des gâteaux.
Le conseil des jeunes présent pour la 2ème année proposait un parcours
sportif (hélas pour l’ensemble de l’équipe, personne n’a dénié venir
les épauler et les encourager dans leurs démarches). Merci au conseil
jeunes pour leur persévérance.
Egalement à retenir le cours de Pilates proposé dans la salle de karaté
organisé par l’association Danse de Grainville qui avait au préalable
le mercredi organisé une entrée libre pour voir et encourager les
enfants de l’école de danse.
Le déjeuner fût un moment de convivialité où 98 personnes étaient
réunies dans la salle polyvalente.
103 parts de tripes ont été vendues cette année.
Cette journée s’est terminée par une tombola où 2 stages de conduite
à l’école de Pont L’Evêque étaient à gagner.
N’oublions pas l’entreprise GCI Ingénierie Construction de
Colombelles qui nous accompagne depuis 3 ans ainsi que la société
A.M. entreprise de Cagny qui par leurs participations financières
pour nos achats divers nous a permis de reverser à l’AFM l’intégral-
ité des sommes récoltées. 
Sans oublier la commune de Grainville S/Odon pour l’achat des
tripes. Sans cette participation nous ne pourrions reverser cette
somme.
Nous vous attendons tous en 2018 pour continuer le combat pour
vaincre ces maladies orphelines et génétiques.

L’Association et le bureau des Loisir s Grainvillais 
vous souhaitent une excellente année 2018 

Association des Loisir s Grainvillais
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Association des Loisirs Grainvillais
Sor ties Autocar  :
Comme l’année dernière nous avons réalisé un voyage d’une journée ainsi qu’une sortie
cabaret.
En mai, 52 personnes ont visité le Musée de Cavalerie de Saumur situé dans les anciennes
écuries du Cadre Noir.
L’après-midi, tour de la ville en petit train qui nous a permis d’apprécier cette ville chargée
d’histoire : bords de Loire, histoire équestre et militaire, châteaux ainsi que les rues médié-
vales.
Cette journée se termina par la visite des vignes Clos Elisabeth, visite de cave de la Veuve
Amiot. 

En Septembre,  49 personnes  ont assisté à la revue CLAP du cabaret le Melrose à Condé sur
Huisne. Après le déjeuner, danses, humour, chants, poésie, magie et acrobaties, tous les ingré-
dients de la bonne humeur pour passer une belle journée.

Du 1er au 3 décembre, un séjour au Marché de Noël de Colmar a été organisé. Les partici-
pants après une bonne nuit de sommeil ont découvert la ville de Colmar grâce à une visite
guidée pédestre le matin avant de profiter l’après-midi du Marché de Noël, puis des illumina-
tions en fin de journée.
Le retour vers la Normandie le dimanche a débuté par la visite guidée du village de Riquewihr
sur la Route des Vins, ainsi que du marché de Noël.
Après le déjeuner (très belle table à l’unanimité) nous avons eu la chance de traverser les
Vosges sous un paysage enneigé permettant de très belles photos en souvenir de ce séjour fort
agréable.

Vie associative
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Marches à thème :
3 fois par mois, une randonnée de 8 km à lieu soit le mardi et jeudi matin
ainsi que le mercredi après-midi. Celles-ci ont lieu dans l’environnement
de notre commune.
Le départ se fait du parking de la Mairie de Grainville en co-voiturage
jusqu’au point de départ.
1 randonnée à la journée avec pique-nique a eu lieu en baie de Sallenelles
le dimanche 2 juillet.

Chasse aux œufs :
La chasse aux œufs du mercredi 05 avril a rassemblé 83 enfants des
écoles primaires de Grainville et du RPI Grainville/Mondrainville
accompagnés de leurs parents sur l’espace vert de la place de la
Mairie. Après avoir réalisé la chasse aux œufs, un goûter a été offert
salle de la XV Division et chaque enfant est reparti avec un lot de
chocolat.

Soirées :
La soirée couscous du 4 mars a réuni 92 personnes dans la
salle polyvalente  dans une superbe ambiance.

Les Loisirs Grainvillais vous souhaitent une très bonne année 2018

Même ambiance pour le dîner cassoulet du 11 novembre où 72
personnes étaient réunies pour cette nouvelle soirée créée cette
année.
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Les Toiles de Grainville/Odon

Le Club de l’Esperance
Le Club de l’Espérance vous accueille tous les mardis de 14h à
18h, salle de la 15ème division écossaise autour de divers jeux de
société : belote, tarot, rami, scrabble, Rummikub, selon votre
désir.
Nous avons terminé l’année 2016 par notre premier concours de
belote qui a réuni 37 doublettes. Tout s’est passé dans la bonne
humeur !
L’année 2017 a commencé par la galette des rois.
Nous sommes allés au mois de septembre à Honfleur visiter le
Naturospace. Le midi, nous avons profité d’un excellent repas
au Clos à St Gatien de Bois, puis nous avons découvert
Honfleur en petit train. Ce fut une journée réussie !
Nous avons renouvelé le concours de belote début décembre
puis notre traditionnel goûter de Noël.
Les anciens, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus.
Le bureau et tous les membres de l’association vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

Contacts : Françoise Coudert au 02.31.80.69.05
Patrice Leplongeon au 02.31.80.60.60

Antenne solidarité paroisse Ste Monique de l’Odon
L' antenne accueille chaque premier mercredi du mois toutes les personnes qui le souhaitent aux salles paroissiales de Verson
pour une rencontre à 14h. Elle accueille les personnes des 7 communes de la paroisse.
Tout au long de l'année ces après-midi permettent de se retrouver pour faire des visites (Château de Pontécoulant ou de la
chévrerie de Nonant par exemple) mais aussi rencontre autour de jeux ou d' échange de conseils en jardinage, cuisine ...
Venez nous retrouver, nous serons heureux de vous accueillir dans notre petit groupe.
Contact Grainville sur Odon : Anne Dudouit : 06 68 83 36 46

Le 12 septembre nous avons repris le chemin de l’atelier, chacun apportant son
expérience des matières et des couleurs, à travers la peinture à l’huile, l’aquarelle, le pastel sec.
On se retrouve tous les mardis après- midi de 14h à17h30.
Depuis 2014, nous participions aux APS de l’école Grainville-Mondrainville, avec un réel plaisir, une expérience très
enrichissante, avec des enfants formidables, que du bonheur.
Nous remercions Emmanuel MAURICE et Edith GODIER, de nous avoir proposé cette activité et de la liberté donnée dans
le choix de nos travaux.
Un grand merci aussi à mes amies, Madeleine, Michèle et Nicole d’avoir accepté de participer à cette aventure.
Pour clôturer la saison, le travail réalisé dans l’année sera exposé le dimanche 25 mai 2018, jour de la foire aux greniers à
Grainville sur Odon.
Les membres de l’association et moi-même, vous souhaitons une BONNE ANNEE 2018
Présidente : Marie-Claude ARTHAUD - Secrétaire : Yvonne LEMARCHAND - Trésorière : Michèle MARTEL
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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 2017-2018, 46 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 16 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 spec-
tacles, participons aux manifestations de la commune dans la mesure du possible, par exemple à la journée Téléthon début décem-
bre avec la proposition d’un cours de gym pilates), mais également autour du spectacle de fin d’année.  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 spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 16 juin 2018 à la salle de spectacle de
Bretteville L’Orgueilleuse.

Cette association se distingue par la qualité de son enseignement et de ses projets. Tous ces évènements font connaître notre petite
école…
Le nombre d’adhérents aux trois cours de PILATES (Activité pour adulte, hommes et femmes : Méthode complète de gymnas-
tique douce mais physique, visant la tonification des muscles profonds…) confirme l’intérêt grandissant pour cette nouvelle activité.
Lydie Maris–Baltus a reçu, il y a 3 ans, une formation Pilates et est diplômée pour donner des cours.
Nous comptons pour cette 3ème rentrée des cours de Pilates : 55 adhérents - femmes et hommes- dont une quinzaine d’habitants
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 une activité
artistique (pour la danse) ou d’entretien/détente (pour le pilates) que nous voulons de qualité, au plus près de chez eux. 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, il n’est jamais trop tard pour venir essayer  et nous rejoindre :

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 pre-
miers 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. 

DANSE :   Le mercredi
A la salle polyvalente sous la mairie
- Cours éveil/initiation : de 16h30 à 17h15
- Cours technique 1 : de 14h30 à 15h30
- Cours technique 2 : de 15h30 à 16h30
- Cours ado : de 17h15 à 18h30
- Cours adulte : de 18h30 à 19h45

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 
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Les Fanas du Dimanche matin
Du foot, du foot et encore du foot….

Comme son nom ne l’indique pas, le « fana » du dimanche
matin, s’entraîne aussi le mercredi soir : l’hiver en salle et sur
le terrain municipal à partir de début avril… Si vous tendez
l’oreille, vous l’entendrez quand il foule le « carré vert »
Grainvillais à l’aube le weekend  ou en soirée en milieu de
semaine.… Le « fana » pratique son sport favori dans une
grande convivialité : il y associe plaisir et Fair Play….mais
durant les matchs, il fait en sorte, de défendre sa peau  et de
ramener la victoire… 
Le « fana » le plus jeune a 26 ans et le plus ancien a 62 ans…
(et c’est pas le plus mauvais croyez moi sur parole…).
On retrouve souvent le « Fana » en  troupeau de 10 à 18 mem-
bres pendant les matchs et les entraînements mais c’est bien
sûr,  lors du 4ème dimanche du mois de Mai que vous risquez
d’en apercevoir le plus …En effet, lors du Vide Greniers qu’il
organise, ils sont très souvent,  prés de 25 à déambuler dans
la rue de la 15ème pour le plaisir des vendeurs et des badauds.
On notera que la municipalité fait le nécessaire pour la sauve-
garde de l’espèce, en bichonnant le « territoire »  de ces pas-
sionnés du ballon rond…merci à eux !

Pour ne pas voir l’espèce disparaître, tu peux à n’importe quel
moment de l’année, me contacter … 
VERRIER Jean-Christophe
Président des Fanas du Dimanche matin -  06.59.55.16.53

Bonne année 2018 aux Grainvillais et à leur s familles

GRAINVILLE
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Dates à noter, dès à présent, sur vos agendas 2018 : 
- le samedi 13 janvier : la Galette des Rois (avec tombola) et AG à la salle
polyvalente.
- le samedi 16 juin : Spectacle de fin d’année à la salle « Le Studio » de
Bretteville L’Orgueilleuse.
- le mercredi 20 juin : 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’hésitez pas à nous contacter : 
ecolededansegrainvillesurodon@orange.fr  /  06 82 08 89 37 
Ludivine LESIGNE - Présidente ; 
Marie-Paule GERVAIS et Karine THOMSEN-ORHANT - Vice-Présidentes ; 
Christel LABBADI – Secrétaire ;  Françoise GIRAUDAT – Trésorière 

Les « Fanas du Dimanche Matin »
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c’est la Mémoire qui fait notre identité » (Voltaire) - Bonne et heureuse année 2018

Anciens combattants
La section Union Nationale des Combattants de Tilly sur Seulles - Granville sur Odon - Buceels est une Association Loi 1901 qui accueille
toutes les générations du monde combattant sans distinction d’opinion, de race ou de religion pour :
- Rassembler 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,
- Maintenir 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,
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France,
- Contribuer au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes générations,
- Participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions
Rejoignez nous  et par ticipez activement au Devoir  de Mémoire tout par ticulièrement les  8 MAI - 7 JUIN et 11 NOV

« l’oubli est le vrai linceul des Morts » (Georges SAND)
N’oublions pas celles et ceux qui ont consenti au sacrifice suprême au service de la Patrie pour que nos trois couleurs 

continuent à flotter fièrement en envoyant son message de Liberté, d’Egalité et de Fraternité
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Vie associative

Notre agenda 2018 : 
• Assemblée générale : samedi 10 février 2018
• Rendez vous patriotiques *

Le Bureau 
Président: Alain GARNIER
Trésorier : Michel PATRICE
Secrétaire : Christophe CARON 
Membres : Fernand RICHARD 

Site internet : unccalvados - unc.fr
Nous contacter : 
Président : 0630192027
Secrétaire : 0679654770
Trésorier : 0679831545

Les rendez-vous patr iotiques :

29 avril : souvenir des victimes et des héros de la Déportation  
8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 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 novembre : Journée Nationale du Souvenir & commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918, 
5 décembre : hommage aux morts A.F.N. 

QUAN KHI DAO de l’Odon

Art Martial Traditionnel Sino-Vietnamien
Au cours de l’année 2017 la pratique de l’art martial a eu lieu
tous  les mercredis de 19h30 à 21h30 dans la salle de pré-
fabriqué à côté de l’école maternelle de Grainville sur Odon
rue du chemin vert. En juin 2 pratiquants ont passé un grade
et l’ont obtenu avec succès. 

Nous avons repris les cours le mercredi 6 septembre 2017
avec 2 nouveaux pratiquants. Un stage de Quan Khi Dao a eu
lieu le samedi 25 novembre où des pratiquants de plusieurs
clubs sont venus participer, notamment ceux de Bayeux, de
Hillion (à côté de St Brieuc) et de Creuilly.

➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

➜
➜

➜
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Vie associative
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Comité de jumelage de Cheux /St Manvieu/Nor rey/
Grainville/odon  avec Unterplecihfeld.

Le 30 septembre, les membres du comité se sont réunis pour
faire les vendanges à Cheux. La vigne offerte par les
Allemands à l‘occasion de notre 20ème anniversaire et plantée
au square de Burggrumbach a donné de belles grappes cette
année ! Ce cadeau est là pour nous rappeler que la Basse-
Franconie, partie de la Bavière où nous nous rendons tous les
deux ans, est une grande région viticole.

Nous avons ensuite pris la direction du Mont Saint Michel
pour préparer une des visites prévues au mois de mai
prochain. En 2018, nous accueillerons nos amis allemands
du 10 au 13 mai et nous fêterons à cette occasion les 25 ans
de la signature de la charte.
Le 14 octobre, les Gais Lurons ont joué leur pièce dans La
Cabane de Théobald à Norrey au profit du jumelage à
guichets fermés.

À noter :
• Assemblée générale : le 26 janvier 2018 à 20h30 à Cheux
• Soirée bavaroise : le 17 mars à Cheux
• Du 10 au 13 mai : accueil de nos amis d‘Unterpleichfeld
Contact : Arnaud Potier, arnopotier1@gmail.com
Jean-Michel Dudouit, dudouitjeanmichel@gmail.com

Frohes neues Jahr 2018

Association intercommunale de la Vallée de l’Orne

Association intercommunale de la Vallée 
de l’Orne pour  l’emploi et l’inser tion
Le conseil communautaire a décidé d’intégrer dans ses services,
au 1er janvier 2018, l’Association intercommunale de la
Vallée de l’Orne pour l’emploi et l’insertion (Cellule
emploi). Madame Dominique LEFEVRE, permanente de
l’association, a été recrutée à la Communauté de Communes,
pour animer ce nouveau service Emploi communautaire. 
Ouvert aux demandeurs d’emploi, et aux employeurs, ce
service offre un accompagnement individuel, personnalisé et
de proximité. Ses missions :
➜ soutenir les demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle
Emploi) dans leurs recherches
➜ accompagner les employeurs (entreprise, particulier, asso-
ciation, collectivité locale) dans leurs recherches de collabo-
rateurs

Ce service assurera également une mission d’observatoire
du marché local de l’emploi. Il travaillera donc en étroite col-
laboration avec les entreprises du territoire afin de connaître
au mieux leurs besoins.

La permanence sera assurée par Mme Dominique LEFEVRE  
➜ à la CDC Vallées de l’Orne et de l’Odon, 
2 rue d’Yverdon à EVRECY (tél : 02.31.73.11.98)
- le lundi de 8h30 à 12h                   
- le jeudi de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 13h30 à 17h
➜ à la mair ie de May sur Orne (tél : 02.31.39.28.88)
- le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
- le jeudi de 8h à 12h
- le vendredi de 8h à 12h
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PIÈCES DEMANDÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES A JOINDRE
Carte nationale d’identité 2 photos d’identité récentes, extrait de naissance,

(valable 15 ans sauf pour les mineurs) livret de famille, carte périmée si renouvellement
Renouvellement timbre fiscal de 25 E si l’ancienne

carte n’est pas présentée au guichet de la mairie
Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Passeport biométrique copie intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 mois
(valable 10 ans) Justificatif de domicile de moins de 3 mois

2 photos d’identité 35*45mm récentes (identiques, fond clair)
1 preuve d’identité (carte nationale d’identité)

Ancien passeport si renouvellement
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

Extrait d’acte de naissance* Mairie du lieu de naissance Nom, prénoms et date de naissance
une enveloppe timbrée pour la réponse

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu de mariage Nom, prénoms et date de naissance,
une enveloppe timbrée pour la réponse

Extrait d’acte de décès Mairie du dernier domicile Nom, prénoms et date du décès
ou du décès une enveloppe timbrée pour la réponse

Livret de famille Mairie du domicile ou du mariage Présenter une pièce d’état civil
Mairie de naissance du Faire une demande conjointe écrite

premier enfant

Carte d’électeur 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 Faire demande écrite
du domicile Pièce prouvant la nationalité française

(extrait d’acte de naissance, livret de famille),
pièce justificative de l’identité,

enveloppe timbrée.

Extrait de casier judiciaire Casier judiciaire national Pièce prouvant la nationalité française
107, rue de Landreau (extrait d’acte de naissance, livret de famille),

44079 NANTES CEDEX 01 pièce justificative de l’identité, enveloppe timbrée.

Légalisation de signature Toute mairie Apposer la signature en Mairie

Autorisation de sortie de territoire

PACS
(pacte civil de solidarité)

* 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

Les passeports ne sont plus délivrés
à la mairie de Grainville/Odon.

L’établissement du passeport peut se faire
au choix dans une des mairies suivantes :

Mairie d’Evrecy
Mairie de Verson - Mairie de Caen

Mairie de Tilly sur Seulles

Mairie d’Evrecy
Mairie de Verson - Mairie de Caen

Mairie de Tilly sur Seulles

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.
Sor tie du terr itoire d’un enfant mineur :
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné par
l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et
signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec l’un de ses parents n’a donc pas besoin d’une
autorisation de sortie du territoire Le formulaire rempli et signé par le parent doit être accompagné de la photocopie
d’une pièce d’identité du parent signataire. 
Le formulaire (Cerfa n° 15646*01) est disponible sur le site « service public.fr ».

Depuis le 1er novembre 2017, les officiers d’état civil de chaque
commune ont compétence pour enregistrer les nouvelles
déclarations du PACS. A noter que la modification ou dissolution
d’un PACS établi avant le 1er novembre 2017 ne peut se faire
qu’auprès du service d’état civil de la commune, siège du tribunal
d’instance.

Mairie du domicile
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COMMUNE DE GRAINVILLE-SUR-ODON
Superficie .....................................................................525 hectares
Population (au 1er janvier 2018)...............................1 017 habitants
Foyers..............................................................................400 foyers
CANTON D’ÉVRECY
Conseillers départementaux :
Marc BOURBON/Florence BOULAY
ARRONDISSEMENT DE CAEN
Député : Fabrice LE VIGOUREUX
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

SERVICES UTILES
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
SAMU : 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

Mémento Démarches Administratives
RECENSEMENT MILITAIRE :
TROIS ETAPES
ETAPE 1 : L’enseignement de la défense pendant la scolarité
ETAPE 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 obliga-
tion légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent leur sei-
zième anniversaire. La mairie leur remettra une ATTESTATION
DE RECENSEMENT qu’il est primordial de conserver précieuse-
ment. Cette attestation est réclamée pour les inscriptions à tout exa-
men. Les données issues du recensement faciliteront l’inscription
sur les listes électorales à 18 ans.
ETAPE 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 2018
HABITANTS Grainville Hors Grainville
Week-End . . . . . . . . . . . . . . . 175 €* . . . . . . . . . . 280 €
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 suppri-
mée pour toutes les démarches effectuées auprès d'une administra-
tion française. Désormais, une photocopie lisible du document ori-
ginal suffit.
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