
 

 

 

 Services techniques : des renforts bien utiles 

L’arrêt de travail prolongé de l’un des agents techniques et une météo très favorable à la pousse rapide des 

haies, pelouses et autres mauvaises herbes, ont conduit la municipalité à faire appel à un employé 

supplémentaire. Recruté via l’association d’insertion sociale la Bacer, Jonathan donne entière satisfaction.   

La municipalité souhaitant également employer un(e) jeune de la commune durant l’été, le principe d’un 

contrat saisonnier a été acté mi-juin. La jeune Chloé, en formation de baccalauréat professionnel paysagiste, 

étoffera l’équipe des agents techniques à partir du 9 juillet. 

 

Ça avance à l’aire de loisirs 

Le tourniquet à l’entrée (afin que propriétaires de motos et autres scooters respectent l’interdiction de circuler 

dans l’enceinte de l’aire de loisirs) et le jeu pour les tout petits enfants ont été installés. Reste donc à venir 

le kiosque actuellement en cours de fabrication et qui permettra donc aux grands comme aux plus petits 

d’avoir un abri. 

 

Des travaux de sécurité en début d’été 

Une peinture en résine autour du « Girakub » (le mini rond-point à l’intersection de la rue de Fribourg et de 

la rue des Tilleuls), l’implantation de coussins berlinois rue de la 15e division écossaise ou encore la 

rénovation de lignes blanches, tels sont les travaux de voirie déjà planifiés pour début juillet. Un 

remplacement de panneaux fait par ailleurs actuellement l’objet de demandes de devis. Enfin, des résultats 

d’un comptage relevant le nombre mais surtout la vitesse des véhicules dépendra la finalisation de l’entrée 

de la commune rue du moulin. 

 

 Des manifestations baignées de soleil le week-end dernier 

Entamé avec les chants des enfants du RPI et la fête de la musique orchestrée par l’APE vendredi soir à 

Mondrainville, le week-end s’est poursuivi samedi avec le tournoi de football des jeunes.  

Organisé par Kylian du conseil citoyen des jeunes, douze équipes toutes baptisées d’un 

nom d’une nation présente à la Coupe du monde, se sont retrouvées dès 10 heures. Un 

grand bravo à Kylian et à tous ceux qui l’ont aidé pour la préparation, la restauration, la 

recherche de récompenses, le matériel (en particulier les fanas du foot et l’APE) pour cette 

édition dont sont sortis vainqueurs convivialité et fair-play.  

Dimanche enfin s’est tenue la kermesse de Saint Pie X. Une première réussie pour les 

nouveaux membres de l’APEL et son président M. Geffroy.    

Samedi prochain, ce sera au tour de l’école du RPI de célébrer sa traditionnelle fête des 

écoles sur l’aire des loisirs. 

 

 

 

L’association de danse a organisé son gala 

C’est devant une assistance relativement bien fournie que les jeunes danseuses de l’association ont présenté 

leur spectacle de fin d’année au Studio de Bretteville l’Orgueilleuse samedi 16 juin. Pour tout renseignement 

en vue de la prochaine saison (danse et Pilates), contacter Ludivine Lesigne (06 82 08 89 37). 

   Infos 

Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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Kylian a organisé de main de maître le tournoi de football  
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 Renouvellement du conseil citoyen le 3 juillet : les jeunes appelés à se mobiliser 

Le 3 juillet prochain à 17h30, les jeunes de 9 à 17 ans sont invités dans la salle polyvalente 

afin d’élire leurs représentants au conseil citoyen des jeunes pour les deux prochaines 

années. Les candidats peuvent continuer à s’inscrire en se rendant sur le site internet de la 

commune https://www.grainville-odon.net et en suivant le lien « inscription ». Une 

autorisation d’accès leur sera alors demandée. Une fois obtenue, il leur suffira de remplir 

une ligne du tableau en fournissant leurs coordonnées. Une fiche d’autorisation parentale 

est aussi à imprimer et à compléter pour les candidats. 

 

 

 

 RPI : Les CM1-CM2 se sont rendus au Pays de Galles 

Comme tous les deux ans, les élèves de cours moyen du RPI de Grainville-Mondrainville ont effectué un 

séjour au Pays de Galles début juin. Visites d'une mine d'une XIXe siècle et du Millenium Cardiff (le stade 

abritant les rencontres de rugby du tournoi des six nations) et surtout nouvelle rencontre avec Dave Edwards, 

l'un des deux vétérans gallois ayant donné son nom à l'école de Mondrainville. L'accueil chaleureux réservé 

par M.& Mme Edwards fut une nouvelle fois chargé de beaucoup d'émotion. 

 

RPI (bis) : La rentrée se prépare 

Environ 135 élèves sont attendus lors de la prochaine rentrée scolaire. Ouverte l'an passé, la sixième classe 

est maintenue. Elle accueillera, toujours à Mondrainville, la grande section des maternelles. En contrat aidé 

jusqu'en octobre, Géraldine Despret y fera fonction d'Atsem dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. 

Le recrutement d'une personne chargée notamment d'assurer le service à la cantine est actuellement en cours. 

 

      Le comité de jumelage a dressé le bilan du séjour des Allemands 

Cette réunion s'est déroulée vendredi 22 juin dans la salle polyvalente en présence d'une grosse cinquantaine 

de personnes. Après avoir rappelé le contenu du week-end et dressé un bilan financier, le président Arnaud 

Potier a invité les familles à déguster des produits apportés par les amis allemands d'Unterpleichfeld.  A noter 

que le comité de jumelage est en train de finaliser un week-end à Verdun baptisé « 100 amis pour 100 ans 

d'histoire » lors du 11 novembre prochain, avec son homologue allemand. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

 

 

En bref 

■ Depuis le mois de mai, les couples qui s'unissent à la mairie se voient remettre une reproduction d'une 

aquarelle de la petite mairie réalisée à cet effet par Marie-Claude Arthaud, présidente de l'association des 

toiles de Grainville. 

 

■ Une petite boîte à livres sera installée dans les prochaines semaines dans le square place Unterpleichfeld. 

 

■ Rappel des horaires de tonte de pelouse 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés : de 10 h à 12h 

 

Les jeunes se sont rendus deux ans de suite à Paris visiter l’Assemblée nationale et le Sénat. 

 AGENDA 

Tous les vendredis soir : Nomade Burger, Iles Bourbon, marché de fruits et légumes 
Mardi 3 juillet : renouvellement conseil citoyen des jeunes 

Lundi 9 juillet : conseil municipal 

https://www.grainville-odon.net/

