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Vie municipale
Rappel : le projet de modification simplifiée du PLU mis à disposition à partir du 15 mars
Ce document visant à l'aménagement du terrain central de la commune restera à disposition du public durant
un mois, jusqu'au 15 avril (cf Grainville infos n°132).
RPI : la sixième classe menacée
Ouverte il y a deux ans, la sixième classe (actuellement occupée par les maternelles de grande section)
pourrait fermer en raison des nouvelles modalités de comptage appliquées par l'Inspection académique qui
ne prend plus en compte les enfants de deux ans scolarisés. Le maire Emmanuel Maurice et Edith Godier,
maire de Mondrainville, ont rencontré l'inspecteur de circonscription mercredi 13. Une décision (définitive)
sera prise à la fin du mois par les autorités académiques de l'éducation nationale.

Travaux
Les travaux se poursuivent à différents endroits de la commune
Effacement de réseaux (fin programmée à la fin du mois), assainissement (les travaux sont actuellement
menés à Mondrainville mais ont repris depuis lundi dernier rue de la 15e division écossaise, les finitions ne
seront opérées qu'en mai), fibre (passage des câbles mais aussi implantation de quelques poteaux rue des
Trois buttes et chemin Cayer), terrassement sur le terrain accueillant le futur lotissement des Grandes Terres
2 (il s'agit pour l'instant de nouvelles fouilles archéologiques), élagage et ré-aménagement du terrain route
de Cheux en bordure de l'A84 (travaux menés par le département propriétaire de ce délaissé), la commune
connaît une série de travaux simultanés assez rare pour être notée.
Entretien des espaces gravillonnés : la convention avec la Bacer reconduite
Le nettoyage à haute pression à l'eau chaude opéré l'an passé par la Bacer (neuf passages annuel) ayant donné
satisfaction, la municipalité a décidé de le reconduire cette année. Sont notamment concernés l'aire de loisirs,
le sentier derrière l'école maternelle et les trottoirs rue des hauts vents.
L'estrade de l'autel à l'église devra être réparé
Les commissions « Travaux » et « Aménagement du territoire » sont actuellement en phase de préparation
du budget et donc en demande de devis. Aux travaux et aux achats déjà envisagés (sécurité, tables de piquenique, chaises à la salle polyvalente...) s'ajoutent souvent des travaux imprévus. Parmi ceux-ci figure ainsi
la réfection de l'estrade soutenant l'autel de l'église dont l'état de décomposition était devenu quasiment
dangereux.

Vie associative
Le carnaval des écoles fait cause commune samedi prochain
Les associations de parents d'élèves de l'APE (RPI) et de l'APEL (Ecole saint-Pie X) organisent samedi 16
mars le carnaval des enfants. Le rendez-vous est fixé à la mairie à 15h pour un défilé qui s'annonce haut en
couleurs. Soyez-là pour applaudir ou même accompagner les enfants qui, bien sûr, restent tout au long du
parcours sous la responsabilité de leurs parents. Gâteaux et crêpes (confectionnés par les parents) et boissons
(offertes par les associations) attendront tout ce petit monde à leur retour.

Le jumelage organise sa soirée bavaroise samedi 23 mars
Il reste des places pour cette soirée toujours réussie qui, nous vous le rappelons, se tient dans la salle de
Cheux. Information et réservation : Jean-Michel Dudouit (02.31.80.32.73)
250 personnes à la soirée des Loisirs grainvillais
La soirée couscous des Loisirs grainvillais s'est tenue à Monts-en-Bessin le 2 mars dernier. Elle a de nouveau
connu un énorme succès avec près de 250 personnes. Une seconde soirée est prévue à l'automne, à Grainville
cette fois-ci.

Conseil citoyen des jeunes
Tournoi de Molky samedi 30 mars sur l'aire de loisirs
Les garçons du conseil citoyen des jeunes organisent un tournoi de Molky samedi 30 mars. Ce tournoi
convivial et gratuit se déroulera par équipes de deux, librement composées (mixtes, enfant/adulte...). Les
inscriptions se feront de 13h30 à 14h05 pour un début du tournoi à 14h30.
Ramassage des bouchons en plastique et en liège le 10 avril
La première campagne de ramassage des bouchons est désormais programmée. Elle se tiendra le mercredi
10 avril après-midi. Retenez-bien la date afin d'accrocher les sacs à vos portails.
Les jeunes ont visité le Secours populaire
Jeanne, Charlotte, Nino, Anne-Lise, Salomé et Angèle ont visité les locaux du
Secours populaire à Caen le 18 février dernier. Cette invitation de M. Fedelstein
faisait suite à l'opération « jouets de Noël » menée début décembre dernier par les
jeunes.
Il est toujours possible d'intégrer le conseil citoyen
Les portes du conseil citoyen des jeunes sont toujours ouvertes pour les jeunes de 10 à 17 ans qui souhaitent
le rejoindre. Contact : Karine Thomsen-Orhant (06.32.71.57.82) ou Christèle Delaunay (06.87.31.18.88)

Divers
Sacs déchets verts : Reprise du ramassage en porte-à-porte
Le temps exceptionnellement ensoleillé de février a accéléré pour beaucoup le début de la saison de la tonte
des pelouses. Le ramassage des déchets verts reprendra très bientôt, dès le mercredi 20 mars. Rappelons que
seuls les sacs de la Communauté de communes sont à utiliser. Ils sont disponibles en mairie à partir du 15
mars, toujours au prix de 25€ le paquet de 25, ce prix intégrant le coût de la collecte et du traitement.
Rappelons aussi que les horaires de tonte sont réglementés.
Le Point Info 14 transféré dans les locaux de la Communauté de communes
Le Point Info 14 est un service qui vous accompagne, via un référent, dans toutes vos démarches
administratives, en toute confidentialité et en toute gratuité. Ce service est ouvert au public le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le mercredi matin de 9 h à 13 h. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur le site internet de la commune.
Fibre : des opérateurs nationaux intéressés
Alors que les travaux en vue du déploiement de la fibre se poursuivent, la presse a rapporté récemment que
le département avait obtenu l'accord de plusieurs opérateurs (Bouygues, SFR et peut-être Orange) pour
commercialiser la fibre. Une très bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient à franchir le pas. Rappelons que
les raccordements pour les particuliers devraient pouvoir commencer sur la commune lors du dernier
trimestre de l'année.
AGENDA
Samedi 16 mars :
Samedi 23 mars :
Samedi 30 mars :

Carnaval des écoles
Soirée bavaroise (Comité de jumelage)
Portes ouvertes Saint Pie X (9h-12h
Tournoi de Molky (à partir de 13h30)

