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Conseil citoyen des jeunes
La récolte des 11 sacs de bouchons en plastique + 2 sacs
de bouchons en liège par les jeunes Grainvillais a, cette
fois encore remporté un joli succès. Rappelons que ces
bouchons sont récupérés par des associations pour être
recyclés et financer des fauteuils roulants. Merci aux
jeunes et aux adultes qui les ont accompagnés lors de
cette bonne action ! Et merci aussi à tous ceux d’entre
vous qui ont contribué à la réussite de cette opération en
accrochant vos sacs à vos portails.
Mathilde et Jeanne, deux jeunes Grainvillaises ont porté les
drapeaux des anciens combattants lors de la cérémonie du 8
mai 1945, célébrée le dimanche 6 mai. Elles ont tenu leur rôle
avec brio et sérieux. Un grand merci à elles. Face au
vieillissement des porte-drapeaux et des anciens combattants
plus globalement et à la faible assistance, il va de soi qu'il va
falloir repenser ces cérémonies mémorielles. La solution passe
peut-être par une ouverture vers la jeunesse.
Renouvellement du Conseil Citoyen des Jeunes
Après 2 ans d’existence, le 1er mandat du conseil citoyen des jeunes de Grainville sur Odon arrive
à son terme. Une réunion d’information et l’élection du nouveau conseil citoyen des jeunes aura
lieu le mardi 3 juillet 2018 à 17h30 à la mairie de Grainville sur Odon.
Pour exister, ce projet a besoin de tous les jeunes Grainvillais âgés de 9 à 16 ans. Afin de
représenter chaque tranche d’âge, seront élus, des enfants de l’école primaire, du collège et du
lycée. Au cours du mandat, les réunions sont bien-sûr ouvertes à tous pour échanger des idées
dans un contexte convivial.
Nous vous remercions de nous faire part de votre présence à cette réunion en vous rendant sur le
site www.grainville-odon.net et en vous inscrivant en ligne en suivant le lien. Vous y trouverez
également une autorisation parentale à télécharger et à imprimer. Il faudra l’apporter complétée
le jour de la réunion.
Un tournoi de foot à 7 est organisé par les jeunes du conseil citoyen le samedi 23 juin prochain
toute la journée au stade de Grainville. Vous pouvez vous inscrire par équipe ou individuellement.
Tarif : 5 € par personne
Contact : kylian.cachard@hotmail.com ou 06.69.66.96.16

Comité de jumelage : la charte du 25e anniversaire du jumelage a été signée
Plus de quatre-vingts Allemands des communes d'Unterpleichfeld ont été accueillis lors du weekend de l'Ascension dans des familles françaises de Grainville, Cheux et St Manvieu-Norrey dans le
cadre du comité de jumelage. Après la traversée de la baie et la visite de l'abbaye du Mont SaintMichel (vendredi) et la visite d'une entreprise de transformation du lin à Villons-les-Buissons (samedi), la soirée officielle du samedi soir fut notamment marquée par le renouvellement de la signature de la charte du 25e anniversaire, lié au changement de statut de Cheux, désormais commune
déléguée de la commune nouvelle de Thue et Mue. Un grand bravo en tous les cas aux membres du
comité français emmené par leur président Arnaud Potier pour l'organisation de ces trois jours. Précisons tout de même qu'il s'agit là du comité de jumelage franco-allemand le plus important (en
nombre d'adhérents) du Calvados.
Travaux
❖ Vous l’avez sûrement constaté, le perron de la marie et les jardinières (anciennes et nouvelles)
viennent d’être fleuries. Comme chaque année et avec sagesse, ce fleurissement n’intervient
qu’une fois les saints de glace passés.
❖ L'espace prévu pour accueillir le jeu pour les petits enfants a été aménagé. Le jeu sera installé
dans les prochains jours. En cours de fabrication, le kiosque sera implanté à côté, sur la dalle
en béton elle aussi achevée et en cours de séchage.

Foire à Tout
Sous un soleil resplendissant, dimanche 27 mai, s’est déroulée la
traditionnelle « Foire aux greniers » organisée par l’association de
Foot Vétérans. Plus de 350 m linéaires ont ainsi été occupés dans la
rue de la 15ème division écossaise et pour la première fois sur le
nouveau parking. Comme d’habitude, l’ambiance était au beau fixe
avec un apéro-orchestre très sympa et l’exposition de peintures des
Toiles de Grainville. A noter que notre village est désormais célèbre
grâce au 13H de TF1 du lundi 28 mai (reportage sur la foire aux greniers).
Club de l’Espérance
Le Club de l’Espérance organise une sortie le 4 septembre 2018.
Au programme, repas « Au cochon grillé » à Méaucé dans le Perche, aprèsmidi dansante ou promenade. Le prix par personne est de 65 €.
Renseignements et réservations auprès de Mme Coudert (02.31.80.69.05)
ou M. Leplongeon (02.31.80.60.60) avant le 31 mai.
Vous pouvez retrouver le menu ainsi que toutes les informations sur le site www.grainvilleodon.net.

AGENDA
Tous les vendredis soir :

Nomade Burger, Iles Bourbon, marché de fruits et légumes

Samedi 16 juin :
Mercredi 20 juin :
Vendredi 22 juin :
Dimanche 24 juin :
Samedi 30 juin :

Gala de la danse moderne
Goûter de la danse moderne et pré-inscriptions
Fête de la musique (APE)
Kermesse de Saint Pie X
Fête de l’école (APE)

