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Le mot du maire

Sommaire

Optimistes malgré tout

« L'optimisme est, paraît-il, un luxe dans les temps faciles mais une nécessité dans les temps difficiles ».
A ce titre, la fin de l'année 2018 s'apparenta à un petit défi pour tous les adeptes de la pensée positive.
Attentat, incapacité des états à s'attaquer réellement au dérèglement climatique, révélations sur l'extinction accélérée des espèces, la liste serait longue des mauvaises nouvelles. Sans parler bien sûr du désormais
incontournable mouvement de contestation sociale et politique des gilets jaunes et ses bien attristants
débordements de violence. Difficile, avouons-le, de ne pas sombrer dans la sinistrose.

Les revendications des gilets jaunes auront, contre toute attente, remis au centre des débats les maires, (re)devenus soudainement des interlocuteurs recherchés et ce, quelques jours après que l’État ait lui aussi fait un pas en leur direction. Car,
vous le savez autant que moi, jamais autant de maires de petites communes rurales n'avaient rendu leur tablier – ou plutôt
leur écharpe – en cours de mandat et jamais autant (environ 50%) souhaite ne pas rempiler pour un nouveau mandat en 2020.
Les motifs de leur grogne : pour faire vite, une perte croissante de leurs compétences et de leur autonomie financière au
détriment de structures supra-communales et le sentiment d'être peu écouté dans des grosses structures qu'ils rejoignent
souvent de façon contrainte ou précipitée.

Dans notre petite commune périurbaine désormais forte de 1 036 habitants, les feux restent fort heureusement et très largement au vert. Non pas que les sujets de préoccupation en soient absents. L'augmentation des dépenses de fonctionnement,
liées en particulier à l'étalement des remboursements de l'effacement des réseaux, au transfert de charges imposé par les
compétences elles-mêmes transférées à la communauté de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon ou encore aux frais
d'entretien des espaces verts (externalisation du désherbage à eau chaude, appel à des remplaçants au cours de l'été) en
constitue un exemple de choix. La lenteur à voir avancer le lotissement des Grandes terres II en est une autre illustration.
Non pas que les petits moments de découragement ne gagnent pas non plus certains responsables d'associations (que je remercie vivement au passage pour leur investissement), lorsqu'ils croisent trop peu de Grainvillais sur leurs manifestations.

Ceci étant, ces nuances ne doivent occulter l'essentiel. L'année 2018 aura permis à la municipalité de concrétiser ses projets
ou de les impulser. Aménagements sécuritaires, implantation d'un kiosque sur l'aire de loisirs, investissement (informatique
notamment) dans les écoles, travaux d'effacement des réseaux (en cours) et d'assainissement (en cours également) via le syndicat intercommunal du grand Odon, tout ce qui avait été prévu a été ou est en passe d'être réalisé, parfois de façon anticipée comme l'enfouissement des réseaux qu'il était intelligent de mener simultanément aux opérations d'assainissement. Tout
en continuant à privilégier le cadre de vie, à proposer de nouveaux services telle la mutuelle communale, à créer du lien intergénérationnel en impliquant notamment les jeunes (du conseil citoyen) dans la vie de la commune et à vous informer régulièrement, via notre gazette « Grainville infos ».

La prudence s'imposera dans notre budget 2019. Marges d'auto-financement sans nul doute réduites et nécessité de conserver un petit matelas (dans l'optique de l'acquisition et de l'aménagement du terrain central) nous conduiront à concrétiser
des acquisitions déjà projetées (remplacement du tracteur-tondeuse, renouvellement des tables et des chaises de la salle
polyvalente notamment) sans aller beaucoup au-delà. Surtout, après la procédure de modification simplifiée du PLU, l'enjeu
sera de travailler au dossier du terrain central afin de mettre sur les rails un aménagement dont pourra se saisir la future
équipe municipale.
Aller de l'avant, et si possible, concrétiser vos projets, voilà aussi de belles sources de motivation pour chacun d’entre vous
en ce début d'année. En espérant d'abord et surtout que 2019 vous maintienne en santé (ou vous permette de la recouvrer).
Santé et réussites diverses donc, puisse 2019 vous satisfaire en ces points et ce, dans un climat général, souhaitons-le, plus
enclin à l'optimisme. Très bonne année à tous.

Votre maire
Emmanuel MAURICE

LES MOYENS DE COMMUNICATION
POUR LES GRAINVILLAIS :
- Site internet : www.grainville-odon.net
- Grainville Infos (distribution tous les mois dans les Boîtes aux lettres)
- Bulletin municipal (à conserver précieusement)
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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 RT S – L O I SI R S – C ULT 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 om m ission Socia le :
Emmanuel Maurice - Marie-Paule Gervais - Nathalie Driaux
- Christel Roger - Dominique Basset - Yves Lasseron
- Roger Entfellner - Serge Pelard - Jean Pierre Boulon
- Marie-Claude Arthaud
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 ’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

Personnel communal
L'équipe municipale vous souhaite
une très belle année 2019

BRISSET Pascal : ............................................ADJOINT TECHNIQUE
CAPELLE Moraya : .................................ADJOINT ADMINISTRATIF
FRIGOUT Rudy : ............................................ADJOINT TECHNIQUE
GODIER Edith : .....................................ATTACHEE TERRITORIALE
VILLY Elodie:...................................................ADJOINT TECHNIQUE
BRASSEUR Nicolas :.......................................ADJOINT TECHNIQUE

P er son n el R .P.I :
BOUILLON Gaëlle : ........................................ADJOINT TECHNIQUE
GUILLOCHIN Marina : ..................................ADJOINT TECHNIQUE
DESPRET Géraldine : .....................................ADJOINT TECHNIQUE
ROUX Julie ..................................................................................ATSEM
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Budget

ADMR

Sect ion d e fon ct ion n em en t
DE P E NSE S

Virement à la section
dʼinvestissement
3 100.00 €
Charges financières :
3 100.00 €

Charges de
gestion courante :
142 714.30 €

Charges
à caractère
général :
307 026.11 €

Atténuation de produits :
37 161.00 €

Charges
de personnel :
286 404.00 €

Tot a l d ép en ses : 787 747.41 €

Produits
des services :
700.00 €

RECETTES

Résultat reporté :
194 015.41 €
Autres produits
de gestion :
16 500.00 €

Impôts et taxes :
303 086.00 €

Dotations
et participations :
273 446.00 €

(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

Commission sociale
R ep a s d es a în és
64 convives, dont des doyens Gérard Patrice et Marie-Thérèse Yon,
ont participé au repas des aînés le dimanche 4 novembre. Comme toujours, le repas fut très apprécié. Cette année, c’est un animateur magicien qui est venu mettre de l’ambiance avec ses tours de magie. Pour
terminer cette journée bien sympathique, les invités se sont défoulés
sur la piste de danse.

Immobilisations
incorporelles
Remboursement 5 000.00 €
dʼemprunts :
10 354.00 €

06 janvier ................................................................Arya COULON
10 janvier .........................................................Amaury PICHON
13 janvier .......................................................Robin LEHERPEUR
21 avril ...............................................................Lindsay ALLAIRE
23 mai .....................................................................Esteban VIGOU
23 mai ........................................................................Luka VIGOU
11 juin .................................................................... Lylou BIGNON
11 juin ....................................................................... Isao TREHET
14 juin ................................................................... Pacôme LEMEE
19 juillet ....................................................................Aya HAMADI
31 juillet..............................................................Sven DESPLAINS
19 octobre.............................................................Oscar GEFFROY
18 novembre.............................................................Thaïs BIBAUT
20 décembre .................................................Charlotte GUILLOUX
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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

RECETTES

C on ser vez b ien vos b ou ch on s en p la st iq u e et, séparément, vos b ou ch on s 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.

Subventions :
1 400.56 €

Dotations
10 000.00 €

Virement de la section
de fonctionnement
11 342.00 €

Tot a l r ecet t es : 61 904.00 €

Etat civil 2018
Naissances

Le SIAD

Les bouchons du cœur de Normandie

Immobilisations
corporelles :
46 550.00 €

Tot a l d ép en ses : 61 904.00 €

I n scr ip t ion s su r les list es élect or a les : d u n ou vea u
Depuis le 1er janvier 2019 est mis en place le répertoire électoral unique
(REU). Concrètement, toute personne pourra solliciter son inscription
sur les listes électorales en mairie toute l’année (et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année précédant des élections comme aujourd’hui).
Pour les scrutins organisés en 2019, les inscriptions se feront jusqu’au
dernier jour du 2e mois précédant le scrutin, soit le 31 mars pour les
élections européennes.

Tot a l r ecet t es : 787 747.41 €

Sect ion d ’in vest issem en t
DE P E NSE S

Listes électorales

Départ d’Odile Lot
Odile Lot a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2018.
Habitante de Grainville sur Odon depuis 1979, elle a été embauchée en
1996 sous le mandat de M. Dupont en tant que stagiaire avant d'être
titularisée l'année suivante, à temps partiel. Elle a donc œuvré pour la
commune pendant 22 ans en tant qu'adjoint technique (école et mairie). Une cérémonie conviviale s’est déroulée le 15 novembre en présence d'élus, de parents, de collègues de travail et d'enseignantes en
activité ou en retraite.

Mariages
19 mai.........................................Elodie DAVID et Mickaël VILLY
16 juin ...................................Sandrine LETULLE et Alain PATRY
22 juin ...........................Fabienne LE MOAL et David MONNIER

Décès
07 juin..........................................................Jean-Jacques BIDAUX
19 juin ........................................................................Serge DAVAL
11 août..............................................................Daniel CARABEUF
04 septembre ....................................................Christian MENANT
08 octobre .....................................................Christophe GAUTIER
21 octobre.......................................................Albert LEMONNIER
20 novembre.............................................................Ramon PEREZ
03 décembre.........................................................Charles MAHIER
12 décembre ................................................................André RUEL

Mutuelle communale
En 2018, la commune s'est engagée dans le concept de la santé communale. Plusieurs habitants, en particulier des retraités, bénéficient
ainsi désormais d'une protection plus avantageuse. Une réunion d'information sera de nouveau proposée cette année mais, en attendant, il
est bien sûr toujours possible de demander une étude personnalisée.
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Un point sur les travaux réalisés et à venir

R.A.M. le Relais Assistants Maternels

Tr a va u x r éa lisés :
• Air e d e loisir s
Nous avons posé un jeu pour les enfants de moins de 5 ans et remis en état la structure déjà présente depuis plusieurs années. Le
kiosque est lui aussi installé ainsi, qu’à l’entrée du terrain, un tourniquet pour empêcher l’accès des deux roues.
• É cole
En raison des dégradations de septembre 2017, nous avons posé une alarme pour sécuriser les bâtiments. Dans la salle polyvalente, pour plus de confort, une cloison et un lavabo ont trouvé leur place dans le vestiaire.
• Voir ie
Toujours dans l’idée de faire ralentir la circulation, nous avons mis en place rue de Fribourg un « gyrakub » et rue de la quinzième division écossaise deux ralentisseurs communément appelés coussins berlinois. Pour information, nous avions demandé à
l’agence routière des comptages pour la vitesse dont voici les résultats :
R u e d e F r ib ou r g sen s G r a in ville ver s G a vr u s sur une moyenne journalière de 589 véhicules/ jour, la vitesse moyenne et de 43
km/h mais avec 15,6% de véhicules à plus de 50 km/h.
R u e d e F r ib ou r g sen s G a vr u s ver s G r a in ville sur une moyenne journalière de 507 véhicules/jour, la vitesse moyenne et de 44
km/h mais avec 26% de véhicules à plus de 50km/h.
R u e d u M ou lin sen s G r a in ville ver s G a vr u s sur une moyenne journalière 891 véhicules/jour, la vitesse moyenne et de 57 km/h
mais avec 73% de véhicules à plus de 50 km/h.
R u e d u M ou lin sen s G a vr u s ver s G r a in ville sur une moyenne journalière de 865 véhicules/jour, la vitesse moyenne et de 58
km/h mais avec 75% de véhicules à plus de 50 km/h.
Au vu de ces résultats, la priorité est de réfléchir à un aménagement rue du Moulin afin de ralentir la circulation.

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.
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’enfant, santé, parentalité)

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…).

Les a telier s d’éveil

E n cou r s et p r ogr a m m és :
• E ffa cem en t d es r ésea u x
Des travaux d’effacement et de réhabilitation des réseaux sont en cours rue de la 15e Division écossaise et rue de la Libération
au niveau de la mairie. Ils devraient durer une partie du premier trimestre.
• Tr a va u x su scep t ib les d ’êt r e m en és cet t e a n n ée d a n s le ca d r e d es in vest issem en t s 2019
- Sur le terrain de la salle des associations (ex petite mairie) : l’arrachage de la haie, la pose d’une clôture et la remise en état
de la pente d’accès.
- Sur l’aire de loisirs : mise en place des tables et des bancs sous le kiosque.
- Acquisition d’un nouveau tracteur tondeuse.
- Remplacement de plusieurs panneaux de rue et de signalisation.
- Remplacement des tables (et des chaises ?) dans la salle polyvalente.
- Pignon de la mairie côté rue : Ravalement à l’étude.
Sur tous ces projets, nous ne manquerons pas d’y revenir dans les différents GRAINVILLE INFOS.

R a p p el su r le r a m a ssa ge d es d éch et s m én a ger s : Les bacs gris pour les ordures résiduelles doivent avoir le couvercle fermé. Au cu n sa c en d éb or d em en t ou a u sol n e ser a collect é. Les déchets recyclables (emballages, verre, textiles, papier,
carton) ne doivent pas partir à l’incinération avec les déchets ultimes. Certains emballages sont recyclables à l‘infini, comme les
canettes en alu et les bouteilles et bocaux en verre. Les déchets organiques de cuisine qui représentent en moyenne 80 kg par an
et par habitant, peuvent faire du compost. Le compostage permet de réduire de 30% le volume du contenu de nos poubelles.
Un chiffre doit également nous alerter : le taux de refus de tri (collecte sélective) qui dépasse les 20 % en 2017. Trop de déchets
non recyclables se retrouvent dans les sacs jaunes.
Bien trier en mettant les déchets dans la bonne poubelle permet d’éviter pour la collectivité et donc pour chacun de nous, des surcoûts importants.
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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 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 :
Des temps d’éveil collectifs,
Des propositions de formation continue,
• des soirées thématiques (psychomotricité, communication….)

(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

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.

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.
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Quatre jeunes de la commune au cœur
des cérémonies du centenaire de l'armistice
de la Grande Guerre

Conseil Citoyen des Jeunes
Après deux ans d’existence, le conseil citoyen des
jeunes a été renouvelé cet été.
Un petit retour en images sur les différentes actions des
jeunes du conseil citoyen.

Du 9 a u 11 n ovembr e, E lya , Kylia n , J ea n n e et Ch a r lotte
se son t r en du s à Ver du n a vec le comité de ju mela ge.

J'ai choisi d'aller à Verdun car je n'y suis jamais allé. De plus, le
séjour s'est déroulé le week-end même des cérémonies d'hommage.
Ce qui m'a le plus marqué est le cimetière de Duaumont, par sa
régularité et sa forme. Ce sont ces moments émouvants qui nous
ont permis à tous d'avoir, le temps d'un séjour, la mémoire envers
ceux qui se sont battus pour la nation française.
Kylian
Tournoi Fifa en janvier

A l’occasion du 11 novembre, voyage à Verdun

Mon séjour à Verdun était génial. C'était super d'être tous
ensemble. J'ai hâte de retrouver les jeunes, allemands et
français avec le comité de jumelage....
Charlotte

Ramassage des bouchons en avril et octobre

Charlotte avait été désignée pour déposer une gerbe lors de la
cérémonie officielle du 11 novembre à Verdun.

Cérémonie du 8 mai

J'ai vraiment adoré le voyage. Nous avons pu profiter de
Verdun tout en s'amusant et en partageant des moments
inoubliables qui resteront d'excellents souvenirs entre
Français et Allemands.
Jeanne

Visite du Sénat à Paris en mars

Ce qui m’a beaucoup plu lors de ce séjour, c’est la rencontre
avec les jeunes Allemands, le fait de faire connaissance avec
des jeunes d’un pays avce qui la France avait été en guerre.
J’ai aussi beaucoup été impressionnée par la visite de
l’Ossuaire de Doumont, la vue de toutes les tombes.
Elya

Récolte de jouets pour le Secours populaire

Tournoi de foot en juin

Et puis bien sûr, leur aide précieuse lors des diverses manifestations (repas des aînés, soirée théâtre, …)
Ils ont déjà pleins de projets pour l’année à venir : ramassage des bouchons, tournoi de Molkky, …
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Les jeunes Français et Allemands devant l’auberge
de Benoite-Vaux pour une dernière photo souvenir.
La cérémonie s’est poursuivie jusqu’à l’hôtel de ville, pour se
clôturer par le discours du maire de Verdun et un vin d’honneur.
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Collectes déchets

Vie municipale
Lutte collective contre le frelon asiatique
C O M M E NT DI F F E R E NC I E R L E F R E L O N
ASI AT I Q UE DU F R E L O N E UR O P E E N ?
Le frelon asiatique est une espèce invasive, il est
présent dans le département depuis 2011. Plus
de 3100 nids ont été détruits dans le seul département du Calvados en 2018.
Sachez le reconnaître. Il n’est dangereux que si
l’on s’approche de son nid, qui peut être bâti
n’importe où (arbres, mais aussi haies, greniers,
sous-pentes, abris de jardin etc.). Le nid peut
atteindre 1m de diamètre avec une petite entrée
latérale. Il peut contenir 2 000 à 3 000 frelons
asiatiques.
Le nid de frelon européen, quant à lui, possède
une large ouverture sur la partie basse.

P O UR Q UO I L UT T E R C O NT R E L E F R E L O N ASI AT I Q UE ?
Enjeu environnemental
La prédation sur les pollinisateurs (abeilles et autres) peut impacter la biodiversité locale et la production
fruitière.
Enjeu pour la santé et la sécurité publique
Le frelon asiatique est peu agressif quand il est seul, la piqûre n’est pas plus dangereuse que celle du frelon européen.
Cependant la colonie peut s’avérer dangereuse, notamment lors d’attaques collectives pour protéger son nid. Les personnes ou
les animaux à proximité pourraient alors être considérés comme une menace. Il faut rappeler que depuis le mois d’août il y a eu
3 morts dans la région.
C O M M E NT L UT T E R C O NT R E L E F R E L O N ASI AT I Q UE ?
Le département s’est engagé dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique, lancé par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon).
Votre mairie adhère au protocole de lutte coordonné par la FREDON. En cas de découverte d’un nid, c’est elle seule que vous
devez contacter.

Marché
Retrouvez tous les vendredis soir un étalage de fruits et légumes ainsi que Nomade
Burger rue de la 15ème division écossaise. Vous pouvez passer commande auprès de ce
dernier au 06 99 96 13 06.
Changement de propriétaire, pour le Food truck Lady Pizza que nous trouvons tous
les samedis de 17h à 21h rue de Fribourg en face de l’aire de loisirs.
Christine, l'ancienne propriétaire a cédé son Food truck à Marlène, une autre Lady,
qui nous vient d'un parcours professionnel tout différent : ancienne technicienne du
bâtiment, factrice, vendeuse en boulangerie, elle a appris de son expérience, et avait
une grosse envie de se mettre à son compte.
Vœu qu'elle vient d'exaucer en reprenant Lady Pizza. Elle garde les mêmes recettes
de pizzas, elle réfléchira ensuite à développer un peu de pâtisseries.
Nomade Burger et Lady pizza proposent aussi leurs services lors des anniversaires,
pour les associations, lendemain de mariage, etc.
Vous pouvez passer commande au 06 17 87 15 17 ou directement sur place.
Vous pouvez aussi trouver la carte et ses emplacements sur son site Facebook "Lady
pizza".
Le camion de pizzas sera présent le samedi soir rue de la 15ème division écossaise à
partir du mois de janvier.
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Vie municipale

Vie des écoles

OMAC Evrecy / Orne / Odon
L ' O M AC (Organisation de Manifestations et Activités culturelles) d'Évrecy-Orne-Odon est u n e a ssocia t ion d e b én évoles q u i
or ga n ise, ch a q u e a n n ée, en lien a vec le Ser vice d es Affa ir es C u lt u r elles d u Dép a r t em en t , 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 ' O M AC est sou t en u e p a r la 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 & d e l' O d on .
La saison des spectacles 2018/2019 a été présentée le 23 Septembre, à la salle des fêtes de
Vacognes-Neuilly : une saison riche en diversité, qualité et surprises. Le Chaos du Chœur,
chorale locale, haute en couleur, a été bien applaudie par les spectateurs venus nombreux.
Les trois premiers spectacles de cette saison ont allié : la musique et l'humour avec les Des
ét oiles et d es id iot s à Evrecy le 13 Octobre, le théâtre/seul en scène avec Ba sh ir L a zh a r ,
« une fable humaniste et lumineuse », à Evrecy, le 17 Novembre, et du théâtre classique
revisité par une compagnie de la région, Bér én ice de Racine, à Vieux, le 8 Décembre.
Les spectateurs restent fidèles aux saisons de l'OMAC avec près de 200 abonnés dès le 1er
spectacle. Le pot offert après chaque spectacle est l'occasion d'échanges y compris avec les
artistes qui nous rejoignent.
Voici les p r och a in s sp ect a cles d e la sa ison :
Samedi 26 Janvier à Evrecy : J e n ' a i p a s p eu r : « un grand moment de théâtre servi par trois talentueux comédiens » et marionnettistes.
Samedi 16 Mars à Evrecy : Viva ce, une danse de pulsion sur un « patchwork musical » entraînant.
Samedi 27 Avril à Evrecy : E m m a la clown et G ér a r d M or el q u i l' a ccom p a gn e, clôturera la saison sur une note musicale et
humoristique.
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 :
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 Va llées d e l' O r n e & d e l' O d on , 2, r u e d ' Yver d on - 14210 É vr ecy
02 31 73 11 98 ; om a c@va llees-or n e-od on .fr

Vie des écoles
RPI
C on t a ct s :
Dir ect r ice : M m e d e P éch y - Ad j oin t es : M m es J u n iot , T h om sen -O r h a n t , C ola s, M u r zot , Bolzer, G ot h , et L ela n d a is
Aid es m a t er n elles : M m es Bou illon , R ou x et Desp r ès - P er son n el p ér iscola ir e : M m es G a llot , G u illoch in , G u r y, R a u lt et Villy
Tel : M on d r a in ville : 02.31.97.39.18 / 02.31.26.18.17 (G S) - G r a in ville : 02.31.80.87.75
AP S/C a n t in e/G a r d er ie : 06.42.87.05.37 - ecole.p r im a ir em on d r a in ville@wa n a d oo.fr
R ésea u d ’a id e : M m e Ber t h a u m e, p sych ologu e scola ir e M . G r esselin , m a ît r e E
ANNE E 2018/2019
Cette année, l’école Edwards-Griffiths accueille 129 élèves. Deux classes maternelles se trouvent à Grainville : une classe de toute petite et
petite sections (19 élèves) et une classe de moyenne section (21 élèves). Une classe maternelle et trois classes élémentaires se trouvent à
Mondrainville : une classe de GS (15 élèves), une classe de CP/CE1 (23 élèves), une classe de CE1/CE2 (24 élèves) et une classe de
CM1/CM2 (27 élèves).
Retour sur l’ANNEE 2017/2018
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 : ils y ont présenté des comptines ou des rondes dansées, et ils ont participé avec les résidents
à des ateliers autour de « sacs à toucher » contenant des objets liés à la saison. A l’occasion des fêtes de fin d’année, les élèves ont présenté
aux pensionnaires les chants et danses appris autour de Noël. Aux mois d’avril et mai, ces échanges se sont poursuivis autour des jeux de
société et, en fin d’année, la dernière rencontre fut l’occasion pour les enfants de présenter les chants et danses apprises tout au long de l’année.
- Les élèves de toutes les classes (sauf les Tout Petits) participent au prix des Incorruptibles : les élèves s’engagent à lire une sélection de
livres adaptés 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.
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- L’école participe au Téléthon, notamment sous la forme d’un marathon d’orthographe en élémentaire, qui a rapporté 2 427 € à l’association
AFM en 2017 (et 2 458 € en 2018).
- Des liens sont mis en place pour faciliter le passage des élèves lors de paliers clés de leur scolarité : ainsi, les maîtresses de maternelle de
Grainville accueillent l’ensemble de nos futurs élèves de maternelle lors d’une matinée rencontre en juin ; les élèves de MS découvrent leur
future classe à Mondrainville sur une demi-journée et les élèves de GS on travaillé en décloisonnement avec leur future maîtresse de CP tout
au long du troisième trimestre; 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.
- En juin, les 3 classes élémentaires ont rencontré leurs camarades des écoles de Tourville et Mouen pour une rencontre amicale de chants et
EPS à Tourville.
Des p r oj et s sp écifiq u es :
A l’occasion de fêtes de fin d’année, une sortie est offerte à chaque classe. Les élèves de maternelle sont allés au cinéma Paradiso d’Aunaysur-Odon pour voir un film d’animation intitulé Le secret de la fleur de Noël, tandis que les élèves des trois classes élémentaires sont allés au
cinéma Lux de Caen pour assister à la projection du film documentaire Nés en Chine.
Les classes de TPS/PS et la classe de GS ont accueilli des élevages d’escargots, prêtés par l’escargotière de St Georges d’Aunay. Ils ont pu
observer ces animaux au quotidien et se poser plein de questions : que font-ils ? Que mangent-ils ? Comment se reproduisent-ils ? Ils ont pu
répondre à ces questions, en se rendant notamment au mois de mai à l’escargotière, où ils ont pu les observer de nouveau, les toucher et…les
déguster !
En début d’année, les élèves de CM ont été initiés au kayak, sur la base de Thury-Harcourt, à raison de cinq séances, de septembre à octobre.
Au mois de mars, les classes de GS et de CP/CE1 se sont rendues à Caen à l’artothèque et au musée des Beaux-Arts. Le matin, les enfants
ont visité le musée avec un guide et ils ont observé des œuvres qui leur ont été présentées. L’après-midi, après une impressionnante traversée
de l’Abbaye aux Hommes, les élèves ont pu emprunter à l’artothèque les œuvres qu’ils ont ensuite exposées à l’école. Les CP ont visité l’exposition de sculptures intitulée « Destruction annoncée » de Dominique Angel et ont réalisé des dessins d’observation.
Au mois de juin, les classes de Grainville se sont rendues à la ferme de D’Jo à Anctoville pour découvrir les animaux, les nourrir, faire des
balades à dos d’ânes, participer à des jeux d’orientation et travailler avec de l’argile.
En juin, les élèves de CP et de CE sont allés au château de Falaise pour se livrer à un jeu de piste à partir de photos et se repérer ainsi sur le
site. S’en sont suivies une visite guidée et une animation sur les jeux médiévaux, présentant l’évolution du jeu, de la Préhistoire au Moyen
Age.
Enfin, les élèves de CM se sont rendus au Pays de Galles où ils ont retrouvé le vétéran Dave Edwards et sa famille, à son domicile, pour un
nouvel échange riche en émotion. Ils ont pu visiter la mine de charbon de Big Pit, le musée du régiment de Dave et le château de Cardiff, et
profiter de la vie en auberge de jeunesse, des repas et petits déjeuners britanniques, et de séances de shopping. Au cours de la traversée sur le
ferry, les élèves ont même eu le privilège de visiter la passerelle de commandement.
Tou s les élèves d e l’école E d wa r d s-G r iffit h s et leu r s en seign a n t es vou s a d r essen t leu r s Sin cèr es vœu x d e b on h eu r p ou r 2019 !

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 deux adultes : Marina Guillochin
et Gaëlle Bouillon.
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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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.

APE
Avec un bureau renouvelé à plus de 50% en septembre 2018 et
un vivier de nouveaux parents motivés, l'APE affiche de belles
ambitions pour l'année 2019.
Au-delà du traditionnel Marché de Noël et de la désormais
célèbre "boum des enfants d’Halloween", la fin d'année scolaire sera marquée par un événement d'un nouveau format,
rassemblant musique, danse et activités, le samedi 22 juin
2019.
De nouveaux projets autour de la convivialité, de l'exercice
physique et des arts manuels sont en réflexion.

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.

Le début d'année 2019 sera marqué par une opération d'achat
groupé d'agrumes de qualité, ouverte à tous. Comme chaque
année, une commande mutualisée de sapins à tarifs imbattables
vous sera proposée. L'ensemble de ces opportunités vous sera
communiqué, au cas par cas, dans les cahiers des élèves ou
directement dans vos boîtes-aux-lettres.
Parents d'élèves comme villageois, nous espérons vous voir
nombreux lors de nos nombreuses manifestations. Pour
mémoire, l'APE est une association à but non lucratif; les fonds
collectés sont reversés à la coopérative scolaire du RPI comme
participation à des projets des différentes classes (voyage au
Pays de Galles, classe cirque, achat de matériel pédagogique,
etc.) ou réinvestis dans l'association.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook (APE de GrainvilleMondrainville) ou contactez-nouspar mél :
apegrainvillemondrainville@gmail.com.

L'ensemble des membres de l'APE vous adresse leurs meilleurs
voeux de santé, bonheur et réussite pour l'année 2019.
Contact président : Fabrice Lecomte
Tél : 06 87 35 18 27 - Mél : apegrainvillemondrainville@gmail.com

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 , Bougy, Fontaine Etoupefour, Grainville-surOdon, Louvigny, Mondrainville, Amayé-sur-Orne, Saint Germain
la Blanche Herbe, Saint Contest , Laize-Clinchamps et Esquay
Notre Dame 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 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.
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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.
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 Laize-Clinchamps et d’Esquay Notre Dame 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.

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.

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).
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école ainsi que sur le site
Internet de la commune

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.

Présidente : V. Collet – Vice présidentes : I. Millan et S. Heyvang
Délégués : Mme Gervais et M. Deguette

Ecole maternelle et primaire Saint Pie X
Ecole Saint Pie X
Rue des Ecoles - 142210 Grainville/Odon
Tél. : 02 31 80 95 72
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
★ 2 classes maternelles
★ 4 classes primaires
★ Une structure petite enfance pour les 2 ans
★ 1 enseignante spécialisée
★ 1 restaurant scolaire self
★ Garderie de 7h30 à 8h45 le matin
★ Etude le soir de 16h30 à 18h15
avec aide aux devoirs et jeux de société.

Portes ouvertes
Le samedi 30 Mars 2019
De 9h à 12 h
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Va lor isa t ion d es d éch et s d e l' école :
m ise en p la ce d u com p ost a ge

AVR I L 2018
- Visit e d u sit e G u y Da u p h in E n vir on n em en t R ocq u a n cou r t
Suite à la visite du site de traitement des poubelles ménagères en février, les élèves de CE2/CM1
et CM1/CM2 ont eu droit à une seconde visite de site. Le site de traitement des déchets recyclables, Guy Dauphin Environnement. GDE, l’un des leaders du recyclage en France et en
Europe, maîtrise l’ensemble des activités de la chaîne du recyclage : de la collecte de matériaux
en fin de vie à la commercialisation de nouvelles matières premières secondaires en France, en
Europe et dans le monde. GDE a pour objectif de faire renaître la matière au bénéfice de l’environnement, de la collectivité et des entreprises.

M AI 2018 - An im a t ion s d u SYVE DAC
Au cours du mois de mai, trois animations encadrées par des ambassadrices du tri du Syvedac
sont organisées pour les classes de GS/CP et CE1/CE2.Le thème abordé est le tri et le recyclage
des emballages et du papier. Notion tri des emballages et du papier à l'école : 2 classes le 15
mai 2018. Pour cette séance, chaque enfant devra apporter un déchet propre. Les déchets sont
triés lors de l'animation. Notion recyclage du papier à l'école : 2 classes le 22 mai 2018 de. Lors
de cette séance, les élèves vont visionner quelques films. Atelier pratique : Création d'un portefeuille en brique alimentaire. 2 classes le 24 mai avec les animatrices et quelques parents.

Un des projets importants de cette année scolaire 2017/2018 est la mise en place du compostage
pour les déchets de la cantine. Dés la rentrée de janvier, les élèves ont été sensibilisés au compostage, une manière plus ludique de réduire et trier les déchets. Sensibilisation des élèves de
maternelle : Ateliers lectures et visionnage de vidéos. Installation du composteur dans une allée
de l’école. Mise en route dans compostage dans la foulée.

P la n t a t io n b u lb e s d e p r in t e m p s
L'hiver est aussi l'occasion de réaliser quelques plantations avec les élèves. Bulbes de printemps de
tulipes et narcisses en l'occurrence ! Les enseignantes, et parents d'élèves des maternelles ont été
invités à ramener des boites de conserves vides afin de les réutiliser pour en faire des pots pour les
futures plantations à l'école. Plus de 40 boites ont été récupérées. Les boites ont ensuite été peintes puis
décorées. Sur plusieurs séances, les élèves des classes de Julie (PS) et Cécile (MS/GS) ont réalisé les
plantations.

An im a t ion t r i d es d éch et s C E 1/C E 2 et cr éa t ion d ' a ffich es
Les CE1/CE2 ont eu droit à un atelier tri des déchets (même exercice que pour les maternelles), afin
de limiter les erreurs de tri dans les classes : poubelle noire, poubelle jaune, bac papiers. Suite à cela,
ils ont réalisé avec leur maitresse Mme Leprieur, des affiches de sensibilisation pour les couloirs et
cours de récréation.

At elier p a p ier r ecyclé
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont pu réaliser un atelier création de papier recyclé avec Clémentine. Le matériel nécessaire à
l’activité (seaux, bassines, mixeurs, rouleaux), a été emprunté au
Syvedac. Les élèves ont chacun créé leur feuille de papier recyclé,
à partir de papier récupéré dans le bac bleu des papiers à jeter de l’école. Ils ont ainsi pu comprendre le principe de transformation du
papier.

C AR NAVAL DE L’E C O L E :
R éu t ilisa t ion d es d éch et s : cr éa t ion d ' in st r u m en t s d e m u siq u es et b on h om m e C a r n a va l
Cette année, le carnaval de l'école a lieu le 16 mars. Le thème est évidemment en lien avec
le projet d'école : le recyclage, les déchets, la nature. Les enfants ont été invités à fabriquer
leurs déguisements à partir de déchets s'ils le souhaitent, et la première étape réalisée en
classe est la création d'instruments de musique pour le carnaval !
Toutes les classes ont donc eu des ateliers avec Clémentine et les enseignantes, afin de
réaliser, grâce à des déchets récupérés par les familles, tambours, tambourins, castagnettes,
maracasses.... Un bonhomme Carnaval a été créé avec les CM1/CM2. Des moments conviviaux, les élèves se sont improvisés grands artistes.

Nous accueillons cette année Maxime, notre jeune service civique qui continue de travailler avec les enfants
sur le thème des déchets et commence un long travail sur le réchauffement climatique avec les enfants.

Nou velles p ou b elles

R en t r ée d es sou r icea u x le 7 j a n vier 2019 (E n fa n t s d e d eu x a n s) d a n s n ot r e st r u ct u r e p et it e en fa n ce.

Un nouveau programme de recyclage est mis en place par les
entreprises dans les communautés alentours. Deux nouvelles poubelles sont dès aujourd’hui installées dans chaque
classe : un bac de collecte pour
les gourdes de compotes vides,
ainsi qu’une bouteille de collecte
pour les instruments d’écriture
usagés.

Apel - Ecole Saint Pie X

Br icola ges d e Noel
En lien avec le thème du projet d’école sur les déchets, les bricolages
de Noel cette année seront réalisés à partir d’objets réutilisés. La valorisation des déchets à l’école comme à la maison est ainsi favorisée.
Jusqu’au début des bricolages au mois de décembre, les enfants sont
invités selon les classes, à ramener bouchons en lièges, vieux pinceaux,
bouteilles vides, rouleaux de papiers toilettes, boites de conserves.
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Au cours de l’année scolaire précédente, la nouvelle équipe de l’APEL (Association des Parents d’Élèves de l’école Saint Pie X) a mis en place de nouvelles activités comme une chasse aux œufs au sein du verger de l’école à
destination des élèves.
Cette année encore, dotée de son nouveau membre, Sabrina Lefort, l’APEL poursuivra cette ambition de mettre en place de nouveaux
projets. C’est pourquoi le 25 novembre dernier, s’est tenue la première foire à la puériculture et aux jouets organisée par l’APEL dans
le nouveau réfectoire de l’école. Cet événement a permis de réunir une trentaine d’exposants.
Grâce aux fonds récoltés, les enfants pourront bientôt bénéficier de deux parcours de billes qui vont être installés dans la cour très
prochainement.
Le 7 décembre, le marché de l’école s’est tenu dans la cour. Après avoir chanté, les enfants ont reçu un cadeau du Père Noël. Ensuite,
parents et enfants ont pu découvrir les stands du marché où des spécialités de Noël étaient à vendre.
Concernant les activités à venir, nous pouvons annoncer par exemple : la traditionnelle tombola de la galette des rois en janvier
le carnaval - la chasse aux œufs - la kermesse le 22 juin prochain.
Afin de mener à bien ces projets, l’aide de chacun lors de la tenue des événements est très appréciée.
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour égayer encore plus le quotidien de nos enfants !
Vous pouvez également suivre l’actualité de l’APEL et communiquer avec nous via notre page Facebook :
APELSaintPieXGrainvillesurOdon
L’équipe de l’APEL
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Vie associative
Responsables
des Associations
GRAINVILLAISES
ASSO C I AT I O N DE S L O I SI R S G R AI NVI L L AI S..................Jean ANDRE
DANSE M O DE R NE ...................................................................Ludivine LESIGNE
L E S T O I L E S DE G R AI NVI L L E .............................................Marie-Claude ARTHAUD
F O O T VE T E R ANS ....................................................................Jean-Christophe VERRIER
C O M I T E DE J UM E L AG E ......................................................Jean-Michel DUDOUIT
SO C I E T E DE C H ASSE .............................................................Raymond DUPONT
VI VR E A G R AI NVI L L E ...........................................................Jean-Michel MERCIER
C L UB DE L ' E SP E R ANC E .......................................................Françoise COUDERT
ANC I E NS C O M BAT TANT S “ Sect ion G r a in ville” ................Michel PATRICE
ASSO C I AT I O NS DE PAR E NT S D' E L E VE S
AP E E C O L E P UBL I Q UE .........................................................Fabrice LECOMTE
AP E L E C O L E ST P I E X ...........................................................Terence GEFFROY
O G E C ...........................................................................................Bruno LEMAITRE-SABEL

Agenda 2019*
12 j a n vier : ..........Galette des rois (danse moderne) ................................Grainville

Le Téléthon 2018
Associa t ion d es L oisir s G r a in villa is
5 594,98 € somme récoltée pour ce 32ème Téléthon, record battu. Un très grand merci à tous les acteurs, associations, école, entreprises, bénévoles, collectivités, anonymes, pour cette mobilisation générée pour cette cause.
Tout d’abord félicitations aux enfants du RPI pour leur participation ainsi qu’à leurs maîtresses pour leur disponibilité. Un montant de 2448.75 € a été récolté, soit environ 9% de plus que l’année dernière. Bravo et encore merci.
Vendredi 7 décembre l’Association des Loisirs Grainvillais organisait à l’église un concert avec la Chorale Cant’Amay. Au programme chants sacrés et de Noël, gospel et chansons françaises. Nous avons assisté à un concert d’excellente qualité. Dommage
que les Grainvillais ne soient pas venus plus nombreux, les absents ont eu tort.

Samedi 8 décembre dans le cadre de son Thé dansant, la maison de retraite KORIAN Reine Mathilde a mis en vente des compositions florales et arts de la table préparées par les résidents. Ce fut un vif succès. Merci à Carole, Fanny, Vincent ainsi que la
Direction pour leur disponibilité. Les bonnes actions en attirant d’autres toujours, dans le cadre du pôle caennais KORIAN, la
maison de retraite d’Evrecy nous a accompagnés cette année en confectionnant décorations, bonnets (tricotés par les résidents)
merci à Hélène, Julie et la direction.
Journée phare du Téléthon, le samedi 08 a débuté par les traditionnelles ballades VTT (environ 30km) et marche (9km) au pourtour des villages voisins. 72 sportifs ont participé à ces activités. Au départ et à l’arrivée, un vin chaud avec gâteaux les attendait.
Participation également de la section Foot-Vétérans de Grainville avec un loto « TEL EST TON Pari ». Nous espérons une continuité de cette innovation pour l’année prochaine. Le défi est lancé, merci au Président.
Egalement à retenir le cours de Pilates proposé par l’association Danse de Grainville qui avait au préalable organisé une entrée
libre pour voir et encourager les enfants de l’école de danse.
Le déjeuner pris en charge par la Municipalité de Grainville fut un moment de convivialité. 94 personnes étaient réunies dans la
salle polyvalente.
La journée s’est terminée par la traditionnelle tombola où 6 déjeuners offerts par le restaurant La Reine Mathilde ainsi que 3
tableaux des Toiles de Grainville et des lots divers étaient à gagner.

1er févr ier :...........Assemblée générale du comité de jumelage ...............Cheux

N’oublions pas nos sponsors, l’entreprise GCI Ingénierie Construction de Colombelles et la société A.M. entreprise de Cagny
qui nous accompagnent. Grâce à leurs participations financières pour nos achats divers, elles nous permettent de reverser à
l’AFM l’intégralité des sommes récoltées.
Sans oublier la commune de Grainville sur Odon pour la prise en charge du déjeuner tripes.

23 m a r s : ..............Soirée bavaroise (jumelage) ........................................Cheux

Nous vous attendons tous en 2019 pour un nouveau combat.
L’Association et le bureau des Loisirs Grainvillais vous souhaitent une excellente année 2019

...............................Assemblée générale de la danse

30 m a r s : ...............Portes ouvertes Ecole Saint Pie X...............................Grainville
19 m a i : .................Foire à Tout (Fanas)
...............................Exposition des Toiles Grainvillaises ...........................Grainville
30 m a i a u 2 j u in : .Voyage à Unterpleichfeld (jumelage)
15 j u in :.................Gala de la danse moderne ...........................................Bretteville l’Orgueilleuse
19 j u in :.................Goûter de la danse moderne et pré-inscription ...........Grainville
22 j u in :.................Kermesse de Saint Pie X .............................................Grainville
O ct ob r e : ...............Soirée théâtre « Les gais lurons » ...............................Norrey
* Certains évenements sont sous réserve, d’autres sont susceptibles d’être organisés en cours d’année
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Vie associative
Associa t ion d es L oisir s G r a in villa is
G a let t e d es r ois – Vœu x :
Nous avons commencé l’année 2018 par notre traditionnelle galette des rois, moment de convivialité et de partage pour les 75 adhérents présents. Ce fut également l’occasion de présenter
nos vœux et un rappel de notre programme.
Sor t ies Au t oca r et F er r y :
Cette année nous avons ajouté 1 voyage consacré au festif tout en gardant le voyage d’une
journée ainsi que celui de 5 jours en Irlande.
• En Avril, 53 personnes ont participé à la Fête du Jarret : la journée a démarré par la visite guidée
du Musée aux Anciens Commerces ; après une petite dégustation de produits régionaux, ce fut le
déjeuner sur le thème du jarret ; pendant et après ce repas, l’ambiance était au rendez-vous grâce
au comique Paulo, (rire, gaieté et bonne humeur pendant ce spectacle).
• En Mai, un bus a pris la direction de la Bretagne pour une visite de l’estuaire du Trieux. Malgré
un temps couvert, une visite de Paimpol a remplacé le tour de l’ile de Bréhat et le groupe a pu
découvrir en barques la Cité des Lavoirs et le village fleuri. Après le traditionnel repas, l’aprèsmidi fut consacré à la visite guidée de la forteresse médiévale de la Roche Jagu.
• Du 12 au 18 septembre 2018, circuit en Irlande dans les régions de Cork et Dublin. Après une
nuit en mer et une arrivée dans le petit port de Rosslare, les visites se sont enchainées en commençant par Waterford et son port chargé d’histoire, Cork deuxième ville de la République
d’Irlande ancien port viking, suivi de Kinsale surnommé le « Honfleur » irlandais avec son musée
Titanic (lieu où ont embarqué les derniers 123 passagers en 1912). Visite de la distillerie Jameson.
Direction Kilkenny en passant par Cashel et son fameux rocher s’élevant à 60m du haut d’un
piton rocheux, Kilkenny et sa Cathédrale St Canice ainsi que son château. Dublin capitale
Irlandaise, visite panoramique, squares géorgiens et Trinity collège, visite de la Cathédrale St
Patrick, Jonathan Swift official. Déjeuner et visite de la Brasserie Guinness. Retour par le comté
de Wicklow et son site monastique de Glendalough. Avoca village où les artisans travaillent la
laine. Fin d’un séjour riche en visites et en événements. Reste maintenant à terminer la visite de
l’Irlande côté Ouest pour 2020 peut-être.
C h a sse a u x œu fs :
La chasse aux œufs du mercredi 18 avril a rassemblé 60 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 recherché les chocolats répartis un peu partout, un goûter a été
offert salle de la XV Division. Un tirage au sort a été réalisé pour gagner un œuf géant et chaque
enfant est reparti avec un lot de chocolat.
Soir ée :
La soirée couscous du 24 février dans la salle de Monts-en-Bessin a réuni 125 personnes dans une
très bonne ambiance.
Même ambiance pour le dîner Potée Normande du 10 novembre qui a réuni 85 personnes.
M a r ch es à t h èm e :
Randonnées pédestres pour l'année 2018
L'association des loisirs propose trois randonnées par mois suivant un calendrier fixé à l'avance,
le mardi et le jeudi matin ainsi que le mercredi après-midi.
Ces randonnées de 8km environ se déroulent dans un périmètre de 15 km autour de Grainville et
les déplacements au lieu de départ se font en covoiturage.
Une vingtaine de personnes assidues participent à ces randonnées. Une sortie à la journée a eu
lieu le 1er juillet avec rando le matin, pique-nique, et vélo-rail l'après- midi.
Le point fort de cette année 2018 a été « la randonnée du Mont Saint Michel » effectuée au départ
de Grainville jusqu'à Genets soit 155 km parcourus en sept jours par une dizaine de randonneurs
chevronnés, rejoints le dimanche 7 octobre par une douzaine de marcheurs pour effectuer la traversée des grèves aller et retour (soit 17km) accompagnés d'un guide.
Cette semaine de marche a été une expérience inoubliable pour les participants et l'association
proposera sans doute d'autres défis.

Vie associative
Les Toiles de Grainville/Odon
Le groupe de peintres amateurs des « toiles de Grainville sur odon », né en 2001,
se réunit chaque semaine, le mardi après-midi de14h à 17h30.
La peinture à l’huile représente la plus grande partie de nos réalisations, mais d’autres techniques sont aussi utilisées comme
l’acrylique et l’aquarelle.
Cette année au mois de mai et pour la première fois, nous avons installé notre exposition parmi les exposants de la foire aux
greniers, cela a été un vrai succès.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis et aidé au montage de cette exposition, pour leur gentillesse et
leur disponibilité.
Notre association souhaite aux habitants de Grainville sur odon une BONNE ANNEE 2019.
Présidente : Marie-Claude ARTHAUD - Secrétaire : Yvonne LEMARCHAND - Trésorière : Michèle MARTEL

Le Club de l’Espérance
Bienvenue au Club de l'Espérance pour les anciens, jeunes et
moins jeunes tous les mardis de 14 heures à 18 heures, salle de
la 15ème division écossaise pour l'après-midi jeux, belote, tarot,
rami, rummikub, scrabble selon votre choix.
Nous sommes actuellement 32 adhérents.
L'année passée nous avons fait :
- notre concours de belote qui a réuni 38 doublettes dans la
bonne humeur.
- le traditionnel goûter de Noël
- la galette des rois
Au mois de mai, nous sommes allés au restaurant de Lingèvres.
Début septembre, ce fût "au Cochon grillé" à la Loupe en Eure
et Loire où nous avons passé une très bonne journée.
Nous vous encourageons à venir parmi nous.
Le bureau et tous les membres de l'association vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année 2019.

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 vous accueille chaque 1er mercredi du mois aux salles paroissiales situées rue des Prés Hays (près de la maison de
retraite de VERSON) à partir de 14 h. Elle est ouverte à tous les habitants des 8 communes de la paroisse de VERSON.
Cette rencontre mensuelle très conviviale permet de rompre la solitude par des repas partagés, des visites tout près de chez nous,
des échanges de conseils (recettes, jardinage…)
Cette année nous avons pu visiter St Pierre sur Dives, l’expo sur Caen et les caennais dans la grande guerre au Château de Caen,
la bibliothèque Alexis de Tocqueville….
N’hésitez pas à venir retrouver notre petit groupe, le co-voiturage est possible.
Contact Granville sur Odon : Anne Dudouit : 06 68 83 36 46

Noël d es en fa n t s :
Une nouveauté cette année, en partenariat avec la Municipalité de Grainville, nous avons voulu
mettre en avant les petits de 2 ans à la grande section maternelle.
18 enfants étaient inscrits pour cet après-midi festif autour de contes et musiques, l’entrée du Père
Noël avec ses friandises fut très appréciée des petits. Chacun d’entre eux a reçu un bon pour une
entrée gratuite sur le site GIRAFOU à Bénouville. Cette journée s’est terminée par un goûter
offert par la municipalité dans une très bonne ambiance.

L’Associa tion des loisir s Gr a in villa is vou s sou h a iten t u n e bon n e et h eu r eu se a n n ée 2019
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GRAINVILLE/ODON

GRAINVILLE/ODON

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 2018-2019, des adhérents de l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes et également une salariée qui assure
des missions artistiques et socio-éducatives depuis plus de 17 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 15 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. Il 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 15 j u in 2019 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 e n om b r e d ’a d h ér en t s a u x 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…) confirme l’intérêt grandissant pour cette nouvelle
activité,… Lydie Maris–Baltus a reçu, il y a 4 ans, une formation Pilates et est diplômée pour donner des cours.
Les adhérents - femmes et hommes- sont pour une quinzaine d’habitants de notre commune.

Dates à noter, dès à présent, sur vos agendas 2019 :
- le sa m ed i 12 j a n vier : la Galette des Rois (avec tombola) et AG à la salle
polyvalente
- le sa m ed i 15 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 19 j u in : le goûter de fin de saison à la salle polyvalente et préinscription.
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 »
Les Fanas du Dimanche matin
Fanas de Foot …mais pas que…

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 25 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, 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

éveil/initiation : de 16h30 à 17h15
technique 1 : de 14h30 à 15h30
technique 2 : de 15h30 à 16h30
adulte : de 18h15 à 19h30

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 spectacle de fin d’année…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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L’association des « Fanas du dimanche matin » regroupe
environ 25 joueurs et une dizaine d’anciennes gloires restées
très attachées aux valeurs de ce petit groupe. (Fair Play,
Convivialité et bonne humeur)
Nous nous retrouvons le Dimanche matin pour disputer un
championnat avec quelques équipes de la banlieue caennaise.
Même si nous sommes des compétiteurs jusqu’à la 90ème
minute, le score est secondaire….le Fair Play prime avant
tout…Et c’est une nouvelle fois les Grainvillais qui ont
décroché le titre (très prisé) de l’équipe la plus sympa la saison dernière…Nous en sommes très fiers !
Mais étant donné qu’il n’y a pas que « le foot dans la vie »,
les Fanas aiment se retrouver dans d’autres
activités…(Photos jointes) et c’est notamment avec plaisir
que nous organiserons le traditionnel « Vide Grenier » qui
aura lieu cette année le Dimanche 19 Mai 2019. En raison des
élections européennes, celui-ci a été avancé d’une
semaine…Et ne sera donc pas le 4ème dimanche de Mai ..
A vos agendas !

Tous les membres de l’ASGO Foot Vétérans se joignent à
moi pour souhaiter à tous les Grainvillais ainsi qu’à leurs
familles, une bonne et heureuse année 2019.
Contacts : VERRIER Jean-Christophe
06.59.55.16.53 – jcverrier@free.fr
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Vie associative

Vie associative

Anciens combattants
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 ét 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.
Rejoignez nous et participez activement au Devoir de Mémoire tout particulièrement le 8 MAI
« C’est le devoir de Mémoire qui nous parle du passé » (Marc AUGER – 2001)
Not r e a gen d a 2018 :
• Assemblée générale : samedi 10 février 2018
• Rendez vous patriotiques *

Le Bureau
Président : Alain GARNIER
Vice président : Claude BEAUVAIS
Trésorier : Michel PATRICE
Secrétaire : Christophe CARON
Membres : Fernand RICHARD
Geneviève BEAUVAIS
Site internet : u n cca lva d os - u n c.fr

Nou s con ta cter :
Nous contacter : Président : 06 30 19 20 27
Secrétaire : 07 66 04 15 93

Le Comité de jumelage
Le comité de Jumelage de Cheux- Grainville sur odon-Saint
Manvieu Norrey avec UNTERPLEICHFELD s'est réuni à
mi-chemin, à Verdun du 9 au 11 novembre à l'occasion du
centenaire de l'armistice. "100 amis pour 100 ans d'histoire"
Après une année de préparation, le départ a eu lieu vendredi
9 novembre à 17 h 00 de la place de l’église de Cheux.

DATES A RETENIR
01 février 2019,,,,,,,,,,,,,,,,Assemblée générale à CHEUX
23 mars 2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Soirée Bavaroise à CHEUX
Week-end de l'ascension,,, Visite chez nos amis d' UNTERPLEICHFELD
Octobre (date à préciser),,,,
Soirée théâtre «LES GAI LURONS »

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 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/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 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 2019

Le dimanche matin, les participants ont assisté aux cérémonies de Verdun et à la messe en la cathédrale en hommage
aux soldats tués pendant la 1ère guerre mondiale. Une gerbe
a été déposée par notre délégation mixte français /allemand
(deux jeunes dont CHARLOTTE ORHANT et deux
adultes). Nous avons ensuite été reçus à l’Hôtel de Ville de
VERDUN où nous avons écouté le discours de M. le maire
et partagé un verre de l'amitié. Français et Allemands se sont
quittés pour un retour dans leurs communes en attendant le
prochain déplacement des Français à Unterpleichfeld fin mai
2019.

50 Français (dont 15 jeunes et deux portes-drapeaux
représentant les anciens combattants, les maires de
Grainville sur odon et Saint Manvieu Norrey) ont participé à
cet échange. C’est avec 50 Allemands (dont 35 jeunes) qu’ils
se sont réuni à Verdun pour visiter l'ossuaire de Douaumont
, le mémorial de Verdun ainsi que Fleury Devant Douaumont
( village complètement détruit ). Une soirée d'échange et de
débat a eu lieu le samedi soir pour exposer les points de vue
sur le conflit de la première guerre mondiale.
Cette action a pu se mettre en place grâce au soutien de nos
trois mairies et le conseil départemental du calvados.

Vice-président : DUDOUIT jean-michel
biniou2@hotmail,com
Vice- trésorier : FIANT jean-claude
jeanclaude,fiant@laposte,net
Vice – secretaire : DUDOUIT marie
marioududu14@gmail,com
F r oh es n eu es J a h r 2018

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
Entrainement tous les mercredis de 19h30 à 21h30 dans la
salle du préfabriqué à côté de l'école maternelle, rue du
chemin vert.
site internet : http://mondrainville.free.fr
adresse email pour information : mondrainville@free.fr
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Association intercommunale de la Vallée de l’Orne
Associa t ion in t er com m u n a le d e la Va llée
d e l’O r n e p ou r l’em p loi et l’in ser t ion

La permanence sera assurée par Mme Dominique LEFEVRE

Ouvert aux demandeurs d’emploi, et aux employeurs, ce
service offre un accompagnement individuel, personnalisé et
de proximité. Ses missions :

2 r u e d ’Yver d on à E VR E C Y (t él : 02.31.73.11.98)
- le lundi de 8h30 à 12h
- le jeudi de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 13h30 à 17h

➜ soutenir les demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle
Emploi) dans leurs recherches
➜ accompagner les employeurs (entreprise, particulier, association, collectivité locale) dans leurs recherches de collaborateurs
Ce service assurera également une mission d’observatoire
du marché local de l’emploi. Il travaillera donc en étroite collaboration avec les entreprises du territoire afin de connaître
au mieux leurs besoins.

➜ à la C DC Va llées d e l’O r n e et d e l’O d on ,

➜ à la m a ir ie d e M a y su r O r n e (t él : 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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Démarches Administratives
PIÈCES DEMANDÉES
Carte nationale d’identité
(valable 15 ans sauf pour les mineurs)

Passeport biométrique
(valable 10 ans)

OÙ S’ADRESSER
Mairie d’Evrecy
Mairie de Verson - Mairie de Caen
Mairie de Tilly sur Seulles
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

PIÈCES A JOINDRE
2 photos d’identité récentes, extrait de naissance,
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
copie intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 mois
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
ou du décès

Nom, prénoms et date du décès
une enveloppe timbrée pour la réponse

Livret de famille

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

Présenter une pièce d’état civil
Faire une demande conjointe écrite

Certificat de Nationalité

Greffe du Tribunal d’Instance
du domicile

Faire demande écrite
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
107, rue de Landreau
44079 NANTES CEDEX 01

Pièce prouvant la nationalité française
(extrait d’acte de naissance, livret de famille),
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)

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 t ie d u t er r it oir e d ’u n en fa n t m in eu r :
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 ».

Mairie du domicile

Mémento

Démarches Administratives

COMMUNE DE GRAINVILLE-SUR-ODON

RE CE NSE ME NT MI LI TAI RE :

Superficie .....................................................................525 hectares
Population (au 1er janvier 2019)...............................1 036 habitants
Foyers..............................................................................400 foyers
CANTON D’ÉVRECY
Président de la CCVOO : Bernard Enault
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

SE RVI 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

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 2019
HABITANTS
Grainville
Hors Grainville
Week-End . . . . . . . . . . . . . . . 180 €* . . . . . . . . . . 290 €
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.

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.

* 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

Page 26 / Grainville/Odon 2019

Grainville/Odon 2019 / Page 27

