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GRAINVILLE/ODON
Le mot du maire

Faire au mieux. Tel a toujours été l’objectif de l’équipe municipale au cours d’un mandat
qui s’achèvera donc dans quelques semaines. Faire au mieux dans le respect le plus fidèle
possible à nos engagements de campagne de 2014 et ce, dans un contexte que l’on ne devinait pas nécessairement aussi tourmenté. Entre la loi NOTRe et ses multiples facettes, en
particulier les transferts de compétences aux communautés de communes, elles-mêmes
obligées à grossir, ou encore la réforme des rythmes scolaires en maternelle et en primaire, la mission n’eut rien d’un long fleuve tranquille, en particulier lors de la première
partie du mandat. Faire au mieux aussi dans le souci d’une gouvernance modeste et accessible, la plus proche possible des habitants, en ne cédant pas à cette évolution vers ces
grosses structures technocratiques qui étouffent notre démocratie locale, éloignent l’élu
de l’électeur et dont je ne suis toujours pas convaincu des économies. Vous le savez, pour vous l’avoir déjà indiqué, je reste partisan de mutualisations intelligentes entre communes voisines, sans qu’il y ait nécessairement
recours à tout fusionner sur des territoires XXL.
Alors certes, tout n’a pas été réalisé. Tout n’a pas fonctionné, à l’image de l’arrêt en cours de mandat de la
fête intercommunale avec Mondrainville (faute de participants) ou du centre aéré (faute d’effectifs). Si le
« vivre ensemble » fonctionne plutôt bien dans la commune, la participation des habitants aux manifestations
reste encore modeste et ce, en dépit de la débauche d’énergie déployée par les responsables des associations,
que je remercie. Et puisque que « gouverner, c’est choisir », nous avons bien entendu été amenés à faire des
choix, dans nos dépenses de fonctionnement, dans nos investissements, dans nos recrutements. Des choix dictés par la loi (la mise en place des activités péri-scolaires ou encore l’interdiction de l’emploi des produits phytosanitaires par exemple) ou par notre contexte local (la réalisation du parking rue de la 15e Division écossaise, aménagement non envisagé il y a six ans, ou encore le remplacement d’agents).

Globalement cependant, je crois que l’équipe municipale n’a pas à rougir de son bilan dont nous présentons un
tableau assez exhaustif dans ce bulletin. Tous ses membres, de façon plus ou moins active y ont contribué. Je
tiens sincèrement à les remercier de leur implication et leur investissement dans la vie communale au cours de ce
(presque) sextennat.
A l’aube de cette année 2020 et d’une nouvelle décennie qui, plus que jamais, semble t-il, sera marquée par les
enjeux environnementaux, je me joins à eux pour vous présenter mes meilleurs vœux, de santé d’abord bien sûr.
Très bonne année à tous.

Votre maire Emmanuel MAURICE

Vos élus (jusqu’en mars prochain)

Emmanuel MAURICE (maire)
Patrick DENOYELLE - Didier DEGUETTE - Christèle DELAUNAY (adjoints)
Marie-Paule GERVAIS - Bertrand CAGNEAUX - Christel ROGER - Jean Luc FAVREL - Richard ORHANT
Nathalie DRIAUX - Dominique BASSET - Karine TRASSARD-DERDA - Didier LELIEVRE
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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L'équipe municipale vous souhaite
une très belle année 2020
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Nous remercions l’ensemble des annonceurs pour leur participation.

Personnel communal
Faites connaissance avec Valéry DELAGE,
le nouveau secrétaire de mairie.

Qu el a été votr e pa r cou r s ju squ ’à votr e a r r ivée da n s la
commu n e ?
À la fin de mes études, j’ai travaillé durant cinq années
pour le service remplacement du centre de gestion de la
fonction publique territoriale. J’ai ensuite rejoint la mairie de Tourville sur
Odon. J’ai appris ce métier sur le terrain, cela m’a permis d’accroître ma
polyvalence, les domaines d’activités étant très variés. « Vous devez tout
gérer, des finances à l'état civil, en passant par l'urbanisme, les demandes
de subventions, etc... » sur un temps partagé qui est allé ensuite de 2 à 4
employeurs.

Qu ’est-ce qu i a motivé votr e ch oix ?
J’ai choisi de quitter la mairie de Fontaine Etoupefour et la C.C.V.O.O.
(où j’avais en charge l’assainissement) car ma motivation première était
de retrouver ce rôle de secrétaire polyvalent et de servir l'intérêt général
sur une seule collectivité.
P r en dr e la su ccession d’E dith Godier, c’éta it a u ssi u n petit ch a llen ge ?
Effectivement, succéder à Edith, n’a pas été chose évidente. 33 ans de carrière, ce n’est pas rien !!!! une appréhension ? Edith était un pilier pour la
commune, elle a des connaissances et du vécu. Dans ces circonstances, « il
est toujours difficile d’être à la hauteur ».

Commen t s’est dér ou lée la tr a n sition ?
La passation s’est faite sur une durée de deux mois avec Edith. Ces premiers mois m’ont conforté dans mon choix. Je tiens à remercier Edith et
Monsieur MAURICE pour m’avoir soutenu dans mon choix de rejoindre la
Mairie de Grainville sur Odon.

L e p er son n el a d m in ist r a t if

Moraya CAPELLE,
adjoint administratif

L e p er son n el t ech n iq u e

Rudy FRIGOUT,
Adjoint technique

Nicolas BRASSEUR,
Adjoint technique

Pascal BRISSET,
Adjoint technique

Elodie VILLY,
L e p er son n el R P I

Adjoint technique

Gaëlle BOUILLON,
adjoint technique

Julie ROUX,
ATSEM

Marina GUILLOCHIN (adjoint technique faisant partie du personnel de
Mondrainville) a en charge la régie de la cantine et de la garderie du RPI.
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Vie municipale
Les travaux réalisés en 2019
Comme chaque année nous allons faire un retour sur les travaux réalisés.

■ Assa in issem en t
Je ne m’étendrai pas sur le chantier de remise en état du réseau d’assainissement, travaux commandés par le Syndicat (SIGO) et pris en charge par la
communauté de communes pour sa réalisation (en raison du transfert de
compétence intervenu en début d’année). Chantier compliqué qui touche à sa
fin avec 8 mois de retard et beaucoup de soucis et de dérangement pour tout
le monde. Heureusement, l’effacement des réseaux et l’installation de l’éclairage
public de la rue de la 15ème furent plus faciles.
■ F ib r e op t iq u e
La fibre optique Covage est en place. Nous n’attendons que le feu vert pour
une réunion publique et la commercialisation.

■ Tr a va u x d iver s
Prés de la petite Mairie (salle des associations) quelques aménagements ont
été effectués : la haie mitoyenne a été arrachée, une nouvelle clôture installée avec plantation de nouveaux sujets et une rampe d’accès à été créée.
Concernant les bâtiments, nous avons changé le carrelage de la salle polyvalente, les tables et les chaises et fait nettoyer le pignon nord de la Mairie.
Les luminaires de l’école maternelle ont été remplacés par des dalles à led.
A l’église, l’estrade de l’autel qui devenait dangereuse a été refaite ainsi que
la petite barrière d’accès au cimetière rue du chemin vert.
Des travaux d’étanchéité sont programmés pour la sacristie
Sur l’aire de loisirs, une table et un banc ont été installés sous le kiosque.
Question sécurité, nous avons fait mettre en place des coussins Berlinois rue
du Moulin et rue de Fribourg qui, jusqu'à présent, donnent globalement
satisfaction aux riverains.

■ Déch et s m én a ger s : d u ch a n gem en t
Attention aux nouveaux horaires de collecte pour les déchets ménagers qui
sont entrés en vigueur depuis le 1er Janvier (voir le calendrier de collecte).
Pensez au tri et rappelez vous que le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas.

Patrick DENOYELLE
1er adjoint, en charge des travaux
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Vie municipale
Retour en images sur l’année 2019

Difficile de faire des choix sur une année passée finalement assez riche en évènements. Petite sélection forcément subjective.

Le départ en retaite d’Edith Godier

Secrétaire de mairie 33 ans durant, Edith Godier a fait valoir ses droits
(pour le moins mérités) à la retraite en septembre 2019.
Encore un grand merci.

E glise écla ir ée
Classé aux monuments historiques, le clocher de l’église est désormais
mis en valeur par un éclairage Led en contre-plongée.
Repa s a în és
Outre le fait de bien manger et de passer un moment agréable,
le repas des aînés revêt de plus en plus un caractère festif et ce,
pour la joie l’année passée des amateurs de danse.

I n civilités
Moins réjouissante, la montée des incivilités, en particulier
sur l’aire de loisirs, a aussi marqué l’année passée.
Un phénomène qui, souhaitons-le, cessera dès cette année.

M a r ch é
A côté de Nomad Burger, l’arrivée de « L’affaire est dans le vrac » et
d’un marchand de fruits et de légumes de saison et produits localement (et peut-être d’un poissonnier d’ici peu) a permis, le vendredi
soir, de conférer au petit parking situé près de la salle de la 15e l’apparence d’un vrai petit marché.
Espérons, grâce à vous tous, que cela dure.
Tou r n oi de foot
Plusieurs manifestations contribuent au vivre ensemble dans la
commune. Organisé pour la troisième année consécutive en juin
par Kylian Cachard, le tournoi de football a remporté un joli succès du mois de juin et ce, en dépit d’une météo capricieuse.
Th éâ tr e
La troupe de l’escarpin a désormais pris l’habitude de s’arrêter
à Grainville présenter sa nouvelle pièce. Elle ne dérogera pas en
2020 avec une représentation d’ores et déjà prévue le 7 mars prochain.
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Vie municipale
Budget

Sect ion d e fon ct ion n em en t

DE P E NSE S

Atténuation
de produits :
37 161.00 €
Charges financières :
Virement à la section
2 742.40 €
dʼinvestissement
20 712.95 €
Charges de
gestion courante :
138 382.60 €

Charges
de personnel :
305 682.00 €

RECETTES

Autres produits
de gestion :
18 250.00 €

Dotations
et participations :
290 608.00 €

Charges
à caractère
général :
330 394.05 €

DE P E NSE S

Dotations Fonds
divers Réserves :
9 988.00 €

Résultat
reporté :
207 206.05 €

Impôts et taxes :
314 820.00 €

Atténuation
de charges :
3 500.00 €

Tot a l r ecet t es : 835 075.00 €

Tot a l d ép en ses : 835 075.00 €

Sect ion d ’in vest issem en t

Produits
des services :
690.95 €

Remboursement
dʼemprunts :
10 740 00 €

Immobilisations
incorporelles
5 000.00 €

Solde dʼexécution
positif reporté :
27 388.00 €

Immobilisations
corporelles :
45 770.00 €

Tot a l d ép en ses : 71 498.00 €

Etat civil 2019
Naissances

26/01/2019..................................................DIARRA Salim, Sakilé

Subventions :
3 397.00 €

RECETTES

Dotations
Fonds divers
Réserves :
20 000.00 €

Virement de la section
de fonctionnement
20 712.00 €

Tot a l r ecet t es : 71 498.00 €

Mariage

29/06/2019.................HASLEY Aurélie et LEHERPEUR Jérémy

19/07/2019 ...........................................................AYADI Naël, Jad

Décès

07/10/2019.........COTARD-DUPARQUE Maxence Clément Cyril

15/04/2019 ........................................................GUIMERA Antonio

26/02/2019 .............................................QUESNOT Myla, Aurélie

19/06/2019.....................................ENUKIDZE Nuca, Guramovna
26/09/2019 ...........................................DECLEE Léna Léa Juliette
01/11/2019 .......................................ALLAIRE Elyaz Adrien Noël
20/12/2019....................TRIBOUILLARD Lucas, Arnaud, Pierrick
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18/01/2019...............................................COCHEREL Jean-Claude

09/02/2019 .....................................................VALENTIN Christian

17/04/2019...............................................BRANTHONNE Virginie

02/05/2019 ................................................................NAUDIN Jean

Vie municipale
Conseil Citoyen des Jeunes
Les membres du Conseil citoyen des jeunes ont encore été très actifs en 2019. Retour sur cette année bien remplie.
DE S AC T I O NS E N FAVE UR DU « VI VR E E NSE M BL E »
Le 30 mars sur l’aire de loisirs, dix équipes se sont retrouvées pour
participer à ce premier tournoi de Molky.

L’organisation d’une soirée Jeux de société le 29 novembre dernier
a permis de rassembler petits et grands. Un moment de convivialité
inter-générationnel sympathique et ludique dans la bonne humeur.

DE S AC T I O NS E N FAVE UR DE L’E NVI R O NNE M E NT
Toujours très sensibilisés à ce qui a trait à l’environnement, les
jeunes ont organisé fin septembre une « Clean walk », balade
citoyenne consistant à ramasser les déchets divers abandonnés.
Une petite trentaine de Grainvillais avait répondu présent.

DE S AC T I O NS DE SO L I DAR I T É
Désormais bien installée, la collecte des bouchons (en plastique et
en liège) a lieu deux fois dans l’année. Lors des vacances de la
Toussaint, un record fut même établi avec l’équivalent de 18 sacs
jaunes de bouchons ramassés et livrés ensuite à des associations
humanitaires.

De nouveau fructueuse, la collecte de jouets de Noël au bénéfice du
Secours populaire s’est accompagnée cette année de la remise d’une
somme d’argent. Un partenariat avec le Secours populaire qui s’est
aussi traduit par une visite des locaux de l’association à Caen en
février dernier.

E T AUSSI
Pour palier à la diminution des porte-drapeaux, plusieurs jeunes participent depuis deux ans à la cérémonie du 8 mai.

La participation au repas des aînés (service de l’apéritif et remise de présents aux doyens de la commune) fut particulièrement remarquée par Fabrice le Vigoureux, député de la circonscription.

Les jeunes comptent aussi sur le renfort d’autres éléments.
Alors, vous qui avez de 9 à 17 ans, n’hésitez pas, lancez-vous !
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Vie municipale
Rapide bilan du mandat

Ur b a n ism e

Adoption du PLU en 2016
Modification simplifiée en 2019 (terrain central et espace
réservé supprimé devant l’église)
Étude d’un pré-projet terrain central (partie logements) et lancement d’un appel à projet

Tr a va u x d e sécu r it é

• Entrées de la commune (identification avec zone de revêtement
différencié et coussins berlinois + balises pour rétrécir la
chaussée route d’Evrecy ; coussins berlinois au niveau de l’aire
de loisirs)
• Au sein de la commune : coussins berlinois rue de la 15e et rue
du château d’eau (vitesse à 30) et stop rue des hauts vents ;
• zone 30 rue du château d’eau (avec marquage au sol)
• Girakub puis jardinière carrefour rue des Tilleuls et rue de
Fribourg
• Renouvellement de nombreux panneaux de signalisation
• Barrières devant l’arrêt du bus (école maternelle) et devant la
garderie (st Pie X)
• Système d’alarme à l’école maternelle

Au t r es t r a va u x

• Le principal (non prévu) : parking rue de la 15e Division écossaise
• Remplacement du sol à l’école maternelle
• Effacement de réseau (finalisation rue des hauts vents + de la
15e et rue de la Libération + haut de Salbey ) et mise en place de
lampadaires Led
• Rénovation quasi-complète de la salle polyvalente (peinture
murale, dalles plafond, rideaux, carrelage, cloison lavabo,
coupe-son, nouvelle porte, tables et chaises)
• Installation éclairage Led (hall mairie, école maternelle)
• Mise en place de normes de sécurité (PMR) à la mairie, à l’école maternelle
• Aménagement du pré-fabriqué (rampe et toilettes) en partenariat avec la Communauté de communes
• Kiosque et nouveau jeu pour enfants sur l’aire de loisirs
• Aménagement de l’ancienne bibliothèque en salle de réunion
• Nettoyage du pignon nord de la mairie
• Remplacement de l’angélus et de l’estrade à l’église ainsi que
la petite barrière d’accès au cimetière
• Renforcement du réseau électrique impasse de l’Escalier et
haut de Salbey et implantation d’un nouveau transformateur rue
de la 15e Division écossaise
• Accompagnement des travaux des lotissements des Grandes
Terres
• Rénovation des abris-bus rue des Tilleuls et rue des hauts vents
Su ivi t r a va u x fib r e (compétence départementale)
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Tr a va u x d e voir ie (compétence communautaire)

• Réfection voirie impasse haut des jardins, rue de la 15e
Division écossaise, rue des trois buttes, impasse de l’escalier, rue
de l’école
• « Rebouchage » rue du château d’eau
T R AVAUX D’ASSAI NI SSE M E NT
(compétence du SIGO puis communautaire)
• Réfection et remplacement du réseau d’assainissement

F leu r issem en t , en t r et ien

• Création de deux parterres (place Unterpleichfeld) et carrefour
face au Calvaire
• Plantation annuelle de jonquilles et autres bulbes
• Jardinières (près de l’arrêt du bus de l’école et près du château
d’eau)
• parterre gravillonné à l’entrée du lotissement clos du château
• Interdiction des phytosanitaires (adhésion à la charte Fredon)
• Acquisition d’un tracteur tondeuse
• Services externalisés : balayeuse (3 x/an) et contrat avec la
Bacer pour espaces gravillonnés (eau bouillante) huit passages /an

É coles

• Soutien financier (fonctionnement et investissement informatique au RPI ; fonctionnement et impression copies à St Pie X)
• Mise en place de la réforme des rythmes scolaires pendant trois
ans (APS)

Associa t ion s

• Soutien financier (subvention) et logistique (manifestations)

Vivr e en sem b le

• Fête communale (deux éditions)
• Mise en place du conseil citoyen des jeunes
• Impulsion forte de la municipalité ayant permis deux sorties à
Paris, le théâtre
• Mise en place de services ambulants

C om m u n ica t ion

• Publication régulière de Grainville infos
(environ 9 numéros/an)
• Bulletin municipal en janvier
• Site internet

F in a n ces

• Situation très saine … mais pas de marge considérable, dépenses
de fonctionnement accrues, endettement (emprunt) à venir

Ach a t s/ven t es

• Vente de l’ancien presbytère
• Acquisition d’un terrain rue de la 15e Division écossaise (parking)
• « Pré-acquisition » du terrain central (signature du compromis
de vente)
A noter que la municipalité a préempté l’ensemble du territoire
communal.

Vie pratique
Le SSIAD
Le SSIAD d’Evrecy est une association loi 1901 créée en 1985 pour
permettre aux personnes âgées malades ou dépendantes d’être soignées chez elle, dans leur cadre de vie habituel.

Il est autorisé par le Préfet du Calvados pour délivrer, sur prescription
médicale et avec l’accord de la caisse d’assurance maladie, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de
soins de base et relationnels auprès des :
• Personnes âgées de 60 ans et plus

• Personnes adultes de moins de 60 ans présentant une impotence
transitoire

ADMR
(Associa tion 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

• Personnes en soins palliatifs
I l a p ou r voca t ion :

• d’éviter une hospitalisation

• de faciliter un prompt retour au domicile après une hospitalisation,
de retarder l’admission en établissement d’hébergement tant que la
sécurité de la personne est assurée.

Le service a une capacité de 76 places. Les soins sont prodigués le
matin et dans certains cas le soir.

CONTACT :

Adresse : 20 rue de la Cabottière 14210 EVRECY

Tél. : 02 31 80 47 21
e-m a il : clem oign e@ler ss.fr - lfa u vel001@ler ss.fr

Le sécrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h.
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Vie pratique
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 ?
E n j eu en vir on n em en t a l.
La prédation sur les pollinisateurs (abeilles et autres)
peut impacter la biodiversité locale et la production
fruitière.
E n j eu p ou r la sa n t é et la sécu r it é p u b liq u e. 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.

Le conciliateur
Le conciliateur de Justice : un quasi service-public gratuit, à l'écoute et à la disposition de tous les habitants du canton
P ou r q u oi fa ir e ?

Pour régler à l'amiable de nombreux types de litiges, de différends, ou de conflits, entre particuliers, entre particuliers et professionnels, ou entre
professionnels.

Et éviter ainsi de devoir recourir à la voie judiciaire, avec les multiples inconvénients, coûts et risques de tous ordres, que représente toujours
un procès.
C'est donc un mode de justice consensuel, basé sur le dialogue, l'échange, et le consensus, permettant de résoudre les problèmes de vivre ensemble, qui tendent actuellement à se multiplier, ou pour le moins de les faire disparaître.
Le Conciliateur de Justice est un auxiliaire de justice assermenté qui peut aussi se définir par ce qu'il n'est pas :

Ce n'est pas un juge : il n'a ni la compétence ni la mission de dire le droit, ni donc de juger qui a tort ou qui a raison, au regard de la loi ou de
toute autre règle.
Ce n'est pas un avocat, ni un conseil, ni un expert, intervenant pour le compte, dans l'intérêt, ou au nom de quiconque.

Et il n'a aucun pouvoir de contraindre quiconque à quoi que ce soit.

Il peut par contre, sans l'intervention ou l'assistance d'aucun intermédiaire, sans aucun coût ni aucun formalisme, négocier et rédiger un Constat
d'accord entre les parties, et en le faisant homologuer par le Tribunal, lui conférer la « valeur de la choses jugée », ou « force exécutoire », et
obtenir ainsi un résultat équivalent à celui d'un procès, mais sans la lourdeur et les aléas d'un procès.
Le conciliateur ne pouvant toutefois intervenir en tous types de situations, il faut se renseigner auprès de lui.

Les permanences du Conciliateur des 27 communes du Canton d'Evrecy, ont lieu le 2 ième et 4 ième mercredi de chaque mois à la mairie
d'Evrecy, mais celui-ci peut également se rendre disponible en tous autres lieux et dates, selon la nature des besoins.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 02 31 29 33 33 (Mairie d'Evrecy), ou contacter directement le conciliateur à l'adresse mail suivante :
j ea n .h u r ea u @con cilia teu r d ej u st ice.fr
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Vie pratique
OMAC Evrecy / Orne / Odon
La saison OMAC Évrecy – Orne – Odon 2019 - 2020.

L'équipe de bénévoles de l'OMAC Évrecy Orne-Odon (Association d'Organisation de Manifestations et Activités Culturelles d'Évrecy –
Orne - Odon), aidée par l'équipe du Service des Affaires Culturelles du Département du Calvados et par Madeline Mallet, coordinatrice culturelle de la Communauté de Communes Vallées de l'Orne & de l'Odon, vous propose :
L A SAI SO N C ULT UR E L L E 2019 – 2020

Qui a été présentée le Dimanche 22 Septembre à la salle des fêtes de Clinchamps sur Orne (commune de Laize – Clinchamps) par
l'équipe des bénévoles de l'association.
Madeline Mallet a ensuite présenté les cinq spectacles qu'elle a mis en place, en complément de cette saison. Vous trouverez des précisions sur ces spectacles dans la plaquette de la Communauté de Communes Vallées de l'Orne & de l'Odon, disponible en Mairie et
Bibliothèque de votre commune, ainsi que sur le site de la CCVOO : www.vallees-orne-odon.fr
Plus de cent spectateurs ont pu apprécier la musique chaleureuse et entraînante de la fanfare Normande, L e Ba r ou f O r k est a r .
Après les trois spectacles de l'OMAC : P ilet t a R eM ix, une fiction radiophonique live en Octobre, Les K ilt eu ses, un concert jukebox
vivant, en Novembre, I llu sion s, une pièce de théâtre originale qui raconte une histoire d’amour, en Décembre.
La saison se poursuit selon le calendrier suivant :

Samedi 25 Janvier 2020 à Évrecy : « O r p h elin s », par le Collectif La Cohue de Caen, un thriller familial et social haletant où les
spectateurs sont pris à témoins.
Samedi 7 Mars 2020 à Évrecy :
« Sa t u r n e (n os h ist oir es a léa t oir es) »,
de et par Pépito Matéo,
un conteur- comédien hors pair, seul en scène et jongleur de mots.

Mercredi 8 Avril 20120 à Aunay sur Odon :
« P h a sm e », suivi de « L a F u it e »
un duo poétique époustouflant de danseurs-acrobates par la Compagnie
Libertivore suivi d'un solo de mime acrobatico-burlesque crée par
Olivier Meyrou.
Un bus nous conduira à la salle des fêtes d'Aunay sur Odon.
P ou r les in for m a t ion s et r éser va t ion s, vou s p ou vez vou s a d r esser à :
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

Marché

L es ser vices a m b u la n t s d u week -en d

(Petit parking rue de la 15e Division écossaise)

■ Ven d r ed i en fin d ' a p r ès-m id i
- L’affaire est dans le vrac : produits bio et zéro déchet. Tel : 06.60.34.03.15
- Fruits et légumes de saison, produits localement.
- « Nomade Burger » : le Burger et les frites maison. Tel : 06.99.96.13.06

■ Sa m ed i m id i
- « Le Poulet gourmand » : poulet rôti (standard ou fermier), pommes de terre fraîches.
Tel : 07.67.70.59.03
■ Sa m ed i en fin d ' a p r ès-m id i
- « Lady pizza » : un grand choix de pizzas au feu de bois. Tel : 06.17.87.15.87

Grainville/Odon 2020 / Page 11

Vie pratique
R.A.M. le Relais Assistants Maternels
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.

C e ser vice est gr a t u it .
Gérés par la Mutualité Française Normandie-SSAM, les trois
RAMS de 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
et d e l' O d on »,les Pit'chouns, Les Lutins et les
Frimousses s'adressent au public des 23 communes du territoire.

L e R AM L E S L UT I NS couvre les communes suivantes :
Evrecy, Am a yé-su r -O r n e, Avenay, Maizet, Grainville-surOdon, Mondrainville, Gavrus, Bougy, Vacognes-Neuilly,
Sainte-Honorine-du-Fay, Préaux-Bocage, Montigny, La Caine.

Depu is le 1er Aou t 2019, Soph ie Leca r pen tier, édu ca tr ice de
jeu n es en fa n ts, est la n ou velle r espon sa ble du RAM.

LE RAM P ROP OSE AUX PARE NTS :
• 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 P ROP OSE AUX E NFANTS (ACCOMPAGNÉ S
D' UN PARE NT, D' UN ASSI STANT MATE RNE L OU D' UNE
GARDE À DOMI CI LE ) :
• 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...)
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I L P ROP OSE AUX ASSI STANTS MATE RNE LS E T AUX
GARDE S D' E NFANTS À DOMI CI LE :
• 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 soirées thématiques (psychomotricité, communication.... )

L es m a t in ées d ’éveil on t lieu :

De 9h30 à 11h30 - sur inscription
• Le mardi, jeudi et vendredi à Evrecy
(salle du RAM, 2 rue des Blés d'Or)

L es a ccu eils su r r en d ez-vou s on t lieu :

Au bureau du RAM «Les Lutins d'Orne Odon »
Rue des blés d'Or -14210 EVRECY
02.31.77.65.56 ou 06.60.05.38.61
ram.lutins@mfn-ssam.fr

• Le mardi : 14h00 - 17h00
• Le mercredi : 9h00-12h00 /14h00-17h00
• Le jeudi : 14h00- 18h00

Vie pratique
Collecte des déchets
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Vie des écoles
APE
L’association des parents d’élèves est une association à but non lucratif
rassemblant l’ensemble des parents d’enfants scolarisés au sein du regroupement scolaire de Grainville -Mondrainville.
En début de chaque année scolaire, le bureau de l’association est renouvelé
lors de l’assemblée générale et le planning des manifestations est discuté.

Les différents évènements que nous organisons ont pour but de collecter des
fonds permettant de soutenir des projets scolaires et de rassembler enfants et
parents autour de moments festifs et conviviaux.

Pour l’année scolaire 2019-2020, et après le succès de la Boum d’Halloween
et du Marché de Noël (évènements qui seront reconduits pour l’année 20202021), nos bambins se retrouveront pour le Carnaval, organisé en commun
avec l’APEL de Saint Pie X, et à la fête de l’école.
D’autres manifestations, ouvertes au grand public, permettront également de
poursuivre nos objectifs : organisation d’apéros-concerts printaniers, fête de
la musique, demi-journée sportive, ainsi que la traditionnelle vente de sapins
(en novembre-décembre de chaque année scolaire) et la désormais incontournable vente d’agrumes.

RPI

Retrouvez toutes les infos sur notre nouvelle page Facebook :
« Ape de Grainville Mondrainville »

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 , Bolzer, G ot h , et L ela n d a is
Aid es m a t er n elles : M m es Bou illon , et R ou x - 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 / G r a in ville : 02.31.80.87.75 / 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 2019/2020
Cette année, l’école Edwards-Griffiths accueille 122 élèves. Deux classes maternelles se trouvent à Grainville : une classe de petite et moyenne sections (27 élèves) et une classe de moyenne et grande sections (28 élèves). Trois classes élémentaires se trouvent à Mondrainville : une classe de
CP/CE1 (20 élèves), une classe de CE1/CE2 (23 élèves) et une classe de CM1/CM2 (24 élèves).

R et ou r su r l’ANNE E 2018/2019
Des p r oj et s r econ d u it s a n n u ellem en t :
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 rendent tour à tour pour présenter les chants et les danses appris en classe, pour participer à des ateliers coopératifs en EPS autour du verbe « lancer », ou pour partager des goûters.
- Les élèves de toutes les classes 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 l’école en juin.
- L’école participe au Téléthon, notamment sous la forme d’un marathon d’orthographe en élémentaire, qui a rapporté 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 découvrent leur future maîtresse de CP tout au long des deuxièmes et troisièmes trimestre
lors du décloisonnement en chant choral; 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.

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’Aunay-sur-Odon
pour voir un film d’animation intitulé Arthur et la magie de Noël, tandis que les élèves des trois classes élémentaires sont allés au cinéma Lux de
Caen pour assister à la projection du film d’animation Pachamama.
En maternelle, l’année fut émaillée d’activités aussi diverses que le jardinage, une sensibilisation aux dangers domestiques ou même une tentative
rocambolesque d’élevage de fourmis !
En élémentaire, les élèves de CE1/CE2 ont participé à une animation plantation et une information sur la biodiversité dans le cadre de la semaine du
jardinage. Les élèves de CE ont passé le permis piéton et les élèves de CM leur permis vélo.
En mai, les élèves de TPS et PS sont allés à la Colline aux Oiseaux pour des jeux d’orientation et une visite de la mini-ferme.
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Vie des écoles

En fin d’année, les élèves de GS et de MS se sont rendus au musée des Beaux-Arts de Caen pour observer les tableaux sur le thème de la mer. Cette
sortie fut un préambule à une journée à Asnelles, où les élèves des trois classes maternelles ont pu découvrir la faune et la flore du bord de mer, ainsi
que les joies de la pêche à pied et un jeu sur les marées.
Les élèves des trois classes élémentaires quant à eux, se sont rendus au Mont Saint-Michel pour une chasse au trésor qui leur a permis de découvrir
le village, puis une promenade dans la baie, tout au plaisir de découvrir les sables mouvants.
La classe de CM a relevé le « Défi énergie » proposé par le SDEC de Caen, en collaboration avec la communauté de communes et les mairies. Un
travail a été entrepris, tout au long de l’année, pour permettre à l’école de réaliser des économies d’eau et d’électricité et pour mener une réflexion
sur la gestion des déchets. Devenus ambassadeurs sur ces thèmes, les élèves se sont vus confier la mission de sensibiliser leurs camarades, leurs
familles et les personnes venues à la fête de l’école sur ces thèmes. Les élèves de CM2, partis depuis au collège, poursuivent ce rôle d’ambassadeur
en 6ème. Ce projet fut le point de départ d’un engagement qui va être poursuivi dans les années à venir, menant à la labellisation de notre école dans
le domaine du développement durable, et il s’est achevé l’an dernier par une journée festive au Centre des Congrès de Caen où les élèves ont pu
échanger avec les autres classes ayant participé au défi.
Les élèves de CM ont en outre participé tout au long de l’année au projet départemental Drama, pour lequel ils ont appris en anglais la pièce du Petit
Bonhomme de Pain d’épice (Gingerbread man), ainsi que deux chants (Rag Mop et Tea for two) et une contredanse, la Galopède.
Ce travail a été réinvesti lors de la venue du vétéran Dave Edwards à l’occasion du 75ème anniversaire du D-Day : les élèves ont alors pu se produire fièrement, avec succès, devant un parterre anglophone. Mais le point d’orgue de cette journée fut sans conteste la remise officielle de la Légion
d’Honneur à Dave, dans son école, devant les élèves, lui permettant ainsi, à 94 ans, de réaliser un de ses rêves.
Tous les élèves de l’école Edwards-Griffiths et leurs enseignantes vous adressent leurs

Sin cèr es vœu x d e b on h eu r p ou r 2020 !

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 11 : Baron-sur-Odon Odon,
Bougy, Esquay Notre Dame, Fontaine Etoupefour, Grainville-sur-Odon, Laize-Clinchamps,
Louvigny, Mondrainville, Amayé-sur-Orne, Saint Germain la Blanche Herbe et Saint
Contest.
La commune d’Esquay Notre Dame a rejoint le Syndicat en septembre 2018.
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).
Pour l’année scolaire 2018/2019, le Syndicat a livré environ 1300 repas/jour. La moyenne
2018/2019 pour Grainville sur Odon est de 26 repas/jour. Et pour les 2 premières périodes la
moyenne est de 46 repas/jour.
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 surgelés.
Beaucoup de plats de légumes et de crudités sont préparés à partir de produits frais.
Les viandes de bœuf, porc et volaille sont toujours d'origine française.
Les pâtisseries sont confectionnées par le personnel du SIGRSO.
La question des repas bio est régulièrement abordée lors des réunions syndicales. 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.
Néanmoins l’introduction progressive de Bio est un objectif.
Le SIGRSO travaille avec une diététicienne, Mme HOUSSNI, pour l'équilibre alimentaire.
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).
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école ainsi que sur le site Internet de la commune.
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Vie des écoles
Ecole maternelle et primaire Saint Pie X
Ecole Saint Pie X Maternelle et primaire - 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.

E cola b el : L’école Sa in t P ie x a ob t en u p ou r la d eu xièm e a n n ée le la b el éco-école

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

C’est dans ce contexte que Maxime Besniard, volontaire en service civique, a été accueilli au
sein de l’école de septembre 2018 à Mai 2019, afin de mettre en oeuvre les démarches du label
Eco-Ecole et réaliser des missions sur le thème du réchauffement climatique.
Les différentes missions du service civique auront pour but d’accompagner les enfants et les
acteurs de l’école en mettant en place des actions liées au développement durable et principalement sur la thématique du réchauffement climatique. Les élèves vont ainsi apprendre à
gérer au mieux les conséquences du réchauffement climatique en se concentrant en premier
lieu sur leur école réfléchissant sur les actions à mener pour réduire le réchauffement climatique.

Le lien sera fait entre le projet d’école et les disciplines enseignées en classe.
Principales actions à mener pour cette année scolaire 2018/2019 :
- la sensibilisation des élèves : création d’affiches pédagogiques, amélioration de la signalétique sur les poubelles (cour, classes, cantine), animations sur le gaspillage alimentaire, ateliers
pédagogiques et sorties scolaires
- les actions de recyclages et valorisation des déchets : différentes poubelles dans les classes,
tri à la cantine, mise en place d’un composteur, d’un poulailler et d’un jardin pédagogique.
- Action sur la consommation d’énergie avec la participation active des élèves et des partenaires ainsi que sur la déforestation (replanter des arbres, bacs à eau …)
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F la sh su r les m om en t s for t s d e l’école

P r oj et su r le m on d e :

Les arts graphiques dans le monde. Atelier réalisé avec les 2 classes de maternelle
et animé par Sabine Duval. Techniques des pochoirs et tampons.

Not r e j ou r n ée solid a r it é a vec les gr a n d s-p a r en t s

Ateliers de couture et tricotins
Jeux de sociétés à la maison de retraite de Grainville
Les restos du Coeur

Bon n e a n n ée 2020 à t ou s les G r a in villa is.

Apel - Ecole Saint Pie X
AP E L (Association des
L’année scolaire précédente a été, pour l’A
Parents d’Élèves de l’école Saint Pie X), l’année de consolidation
car il s’agissait de la deuxième année de l’équipe en place. Forte
de son expérience de sa première saison, elle a su innover en
organisant de nouveaux événements comme sa première foir e à la
p u ér icu lt u r e et a u x j ou et s au sein de l’école Saint Pie X et en
liant un partenariat avec Goût & Qualité pour proposer d es ven t es
d e fr u it s et légu m es provenant de l’agriculture locale et raisonnée.

Cette année encore, enrichie de ses six nouveaux membres,
l’APEL poursuivra cette ambition de mettre en place de nouveaux
projets. C’est pourquoi le 7 décembre a eu lieu dans le bois des
Amis de Jean Bosco à Mondrainville une r a n d on n ée VT T p ou r
les en fa n t s a u p r ofit d u t élét h on . Le rapprochement avec l’APE
du RPI Grainville/Mondrainville sera renouvelé pour co-organiser un carnaval commun avec un défilé dans les rues de Grainville
sur Odon.

Grâce aux fonds récoltés, les enfants se sont vus dotés sur l’année
2019 d e d eu x p a r cou r s d e b illes ainsi que d eu x t a b les d e p in g
p on g (cf. photos ci-jointes). Sur l’année 2020, il est prévu de continuer d’équiper la cour avec un nouveau panier de basket et de
rafraichir le préau de l’école.

Concernant les activités à venir, nous pouvons annoncer par
exemple :
• le carnaval, le 28 mars (date à confirmer)
• la chasse aux œufs, le 28 avril
• la kermesse, le 28 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
ou par mail : apelgso@gmail.fr
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 .........................................................Cécilia BRAULT
AP E L E C O L E ST P I E X ...........................................................Terence GEFFROY
O G E C ...........................................................................................Bruno LEMAITRE-SABEL

Agenda 2020*

11 j a n vier : ...........Galette des rois (Loisirs granvillais) .....................................Grainville
31 j a n vier :............Assemblée générale du comité de jumelage .........................Cheux

7 m a r s : .................Soirée théâtre « La troupe de l’Escarpin »............................Grainville
14 m a r s : ..............Soirée bavaroise (jumelage) ..................................................Cheux

28 m a r s : ...............Carnaval (Apel / Ape) ...........................................................Grainville

6 m a i : ...................Foire à Tout (Fanas) / Exposition des Toiles Grainvillaises .....Grainville
21 a u 24 m a i : .......Visite des Allemands d’Unterpleichfeld (jumelage) .............Grainville

20 j u in :.................Gala de la danse moderne .....................................................Bretteville l’Orgueilleuse
28 j u in :.................Kermesse de Saint Pie X .......................................................Grainville
O ct ob r e : ...............Soirée théâtre « Les gais lurons » (jumelage).......................Norrey
* Certains évenements sont sous réserve, d’autres sont susceptibles d’être organisés en cours d’année
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Le Téléthon 2019
Associa t ion d es L oisir s G r a in villa is

4 639,90 € somme récoltée pour ce 33ème Téléthon.

Un très grand merci à tous les acteurs, associations, écoles, entreprises, bénévoles, collectivités et anonymes, pour cette mobilisation
générée pour cette belle cause. Comme vous pourrez le constater un très grand nombre d’associations de notre commune ont partagé
notre mobilisation pour ce défi 2019.
Tout d’abord, félicitations aux enfants du RPI Grainville/Mondrainville partenaire de notre Téléthon pour leurs fidèles participations ainsi
qu’à l’ensemble du corps enseignant pour ses disponibilités. Un montant de 2011,10 € a été récolté. Bravo et encore merci.
Vendredi 6 décembre, pour la deuxième année consécutive, un concert était organisé à l’église avec la Chorale Cant’Amay, au programme chants sacrés et de Noël, gospels ainsi que des chansons françaises. Nous avons assisté encore une fois à un concert d’excellente qualité. Dommage pour les absents.
Samedi 7 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 préparés par les résidents. Ceux-ci ont connu un vif succès. Merci à Carole, Fanny, Vincent, sans oublier la
Direction pour sa disponibilité. Actrice pour la deuxième année, et toujours dans le cadre du pôle caennais KORIAN, la maison de retraite
d’Evrecy a préparé et confectionné des compositions florales de plantes grasses vendues tout le long de la semaine du Téléthon. Merci
à Hélène, Julie ainsi qu’à la direction.
Samedi après-midi, l’association des parents d’élèves de l’école ST PIE X organisait une randonnée VTT réservée aux enfants jusqu’à
12 ans dans le bois de Jean Bosco. Deux circuits étaient proposés : 1.07km et 1.58km, balisés et sécurisés par la présence de vététistes
sur le circuit. Une première réussie qui en appelle d’autres.
Journée phare du Téléthon, le samedi a débuté par la traditionnelle ballade VTT (environ 30 km) et marche (9 km) au pourtour des villages voisins. 58 sportifs ont participé à ces activités. Au départ et à l’arrivée, un vin chaud avec gâteaux les attendait.
Le déjeuner pris en charge par la Municipalité de Grainville fut un moment de convivialité. 98 personnes étaient réunies dans la salle
polyvalente. 105 parts de tripes ont été vendues.
La matinée s’est terminée par la traditionnelle tombola. Six déjeuners offerts par le restaurant La Reine Mathilde ainsi qu’une toile
offerte par Les Toiles de Grainville sur odon et de nombreux lots divers étaient à gagner.
La section Foot-Vétérans Les « Fanas du Dimanche Matin » de Grainville a reconduit avec succès pour la deuxième année son loto
« TEL EST TON Pari ». Cette innovation est appelée à perdurer. Merci au Président pour sa disponibilité.
Également à retenir, la mise à disposition durant les cours de Pilates du 2 au 5 décembre d’une boîte pour des dons par l’association de
l’Ecole de Danse Moderne. Merci à l’équipe
Pour terminer, n’oublions pas nos sponsors, la commune de Grainville sur Odon pour la prise en charge du déjeuner tripes et l’entreprise GCI Ingénierie Construction de Colombelles, qui nous accompagnent depuis le début de l’opération. Grâce à leurs participations
financières pour nos achats divers, ils nous permettent de reverser à l’AFM Téléthon l’intégralité des sommes récoltées.
Nous vous attendons nombreux pour le prochain défi en 2020.

L’Associa tion des Loisir s Gr a in villa is et les pa r ten a ir es
vou s sou h a iten t u n e excellen te a n n ée 2020
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Vie associative

Associa t ion d es L oisir s G r a in villa is

Ga lette des r ois – Vœu x :
Année 2019 commencée par notre traditionnelle galette des rois, moment de convivialité et de partage pour les 90 adhérents présents. Ce fut également l’occasion de présenter nos vœux et un point de notre programme pour les personnes absentes lors de notre Assemblée Générale de décembre.

Sor ties Au toca r s :
Pour 2019 direction le sud de l’Europe avec un séjour de 7
jours en Espagne et notre journée festive en Octobre.
• Septembre : 45 personnes ont pris la direction de l’Espagne
où les visites se sont succédées avec la mer, la ville et l’intérieur des terres. Rosas avec une croisière sous-marine,
Cadaqués et ses petits ilots avec un très beau panorama sur le
village. Excursion à Barcelone avec visite du quartier de
l’Eixample, le Passeig de Gracia, la Pedrera de Gaudi, panorama de la ville, visite du Poble Espanyol. Moment fort de cette
journée la visite de la cathédrale Sagrada Familia. Monastère
de Montserrat fondé en 1025 comportant 5 places, une
basilique et un monastère. Découverte de Saint Feliu de
Guixols, de Tarragone au Sud de la Costa Brava, ville patrimoine de l’humanité. Gérone, visite du village médiéval de
Pals et de l’Estartit. Découverte des jardins de Santa Clothilde en haut d’une falaise d’où une vue sur la mer impressionnante mettant fin à un séjour
riche au point de vue culturel et touristique faisant l’unanimité des participants.
• Octobre, direction la côte ouest de la Manche en l’occurrence Granville. Après une visite de la saumonerie et une dégustation très appréciée,
déjeuner au Relais des Iles à Coudeville sur Mer où une animation comique du terroir nous attendait. Spectacle avec de nombreux sketchs et histoires comiques sur le thème du terroir avec déguisements appropriés avec la complicité des personnes présentes. Animation durant notre repas et 2
heures de fou rire.

Ch a sse a u x œu fs :
La chasse aux œufs du samedi 27 avril a rassemblé 50 enfants des écoles primaires Saint
Pie X 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 éléments en chocolat
répartis un peu partout, tout ce petit monde s’est retrouvé dans la salle polyvalente pour
un goûter. Un tirage au sort pour gagner 2 lapins géants a été effectué et chaque enfant est
reparti avec un lot de chocolats.

Soir ée :
• La soirée couscous du 2 mars dans la salle de Monts en Bessin fut une réussite avec 152
personnes présentes dans une superbe ambiance pour apprécier ce moment de convivialité.
• Même ambiance pour le dîner de La choucroute de la mer du 9 novembre où 87 personnes avaient choisi ce moment de détente.

Ma r ch es à th ème :
Randonnées pédestres pour l'année 2019-2020
l'association des loisirs propose à ses adhérents 3 randonnées par mois pour la 4ème année
consécutive.
Ces randonnées ont lieu de septembre à fin juin (le mardi matin, le mercredi aprés midi et
le jeudi matin) suivant un calendrier fixé à l'avance.
L'année s'est terminée par une sortie à la journée qui a eu lieu dans la baie de Sallenelles
le 30 juin dernier, avec une marche de 7 km en bord de mer le matin et randonnée de 7 km l'après midi à l'intérieur des terres.
Cette journée a réuni une trentaine de personnes et a été agrémentée d'un pique-nique convivial sous le soleil et dans la bonne humeur.
L'association constate que ces randonnées donnent entière satisfaction à nos marcheurs puisque la fréquentation moyenne est passée de 13 adhérents
pour l'année 2017-2018 à 23 adhérents pour cette année 2018-2019.
Nous allons donc garder ce rythme de 3 randonnées par mois mais des adaptations sont toujours possibles si des demandes se font sentir......
L’Association des loisirs Grainvillais vous souhaite une bonne et heureuse année 2020
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Vie associative
Les « Fanas du Dimanche Matin »
Nous sommes une association qui compte une trentaine de membres.
Nous aimons le football et nous essayons de le pratiquer le plus souvent possible tout au long de l’année, que ce soit en plein air ou en
salle lorsque le terrain n’est pas praticable.
Nous évoluons dans un « mini » championnat composé d’équipes, qui,
tout comme nous, privilégient le Fair Play et la bonne humeur.
Nous y sommes régulièrement bien classés. La finale de la coupe a été
jouée au mois de Juin sur le Stade Grainvillais…
Nous étions finalistes et nous nous sommes inclinés contre l’équipe de
la Police municipale de Caen. (« Pour une fois les flics ont gagné… »
Comme l’aime à chanter Eddy MITCHEL … Mais là, c’était sur la
route de Tilly, pas celle de Memphis !! )
Nous organisons aussi des matchs amicaux contre des équipes de
vétérans.
Notre seul véritable regret de la saison, aura été d’avoir été battu « 3
fois en 6 mois » par l’équipe du « FC Cambrioleurs » …. Ha, si seulement nous pouvions avoir recours à la VAR !! Elle serait bien utile
dans ces moments là !!
Comme chaque année, nous organiserons l’incontournable vide grenier : ce sera le vingtième du nom et il aura lieu le Dimanche 31 Mai
2020 (Pentecôte).
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook :
h t t p s: //www.fa ceb ook .com /L esfa n a sd u d im a n ch e/

Tous les membres des Fanas du Dimanche matin se joignent à moi,
pour souhaiter aux Grainvillais une belle et bonne année 2020.
Jean-Christophe VERRIER : 06.59.55.16.53

Les Toiles de Grainville/Odon
Notre association a pour but de nous réunir dans la convivialité et la bonne humeur
Tous les mardi après-midi de 14h à 18h, à la salle polyvalente de Grainville sur Odon,
Pour nos activités de peinture à l’huile, aquarelle et pastels secs,
L’exposition de nos tableaux au mois de mai, lors de la foire aux greniers, n’a pas remporté un franc succès, la pluie ayant
fortement perturbé cette journée.
Il faut rester positif, ce sera mieux l’année prochaine.
L’a ssocia t ion vou s p r ésen t e ses m eilleu r s vœu x
p ou r l’a n n ée 2020
Présidente : Marie-Claude ARTHAUD : 06.71.77. 47.29
Secrétaire : Yvonne LEMARCHAND
Trésorière : Michèle MARTEL
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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 et depuis
presque 5 années les activités de bien-être avec le Pilates. Elle compte,
pour cette année scolaire 2019-2020, 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 18 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
, avec comme finalité le 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 20 j u in 2020 à la sa lle d e sp ect a cle d e Br et t eville
L’O r gu eilleu se.
L a 2ème a ct ivit é p r op osée p a r n ot r e a ssocia t ion p er m et d e r a ssem b ler u n n om b r e d ’a d h ér en t s t ou s les a n s cr oissa n t su r 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…).
Lydie Maris–Baltus a reçu, il y a 5 ans, une formation Pilates et est
diplômée pour donner des cours.
Vous êtes beaucoup d’adhérents de notre commune.
L’école a aussi des projets : proposer une nouvelle activité…des cours
de Yoga vous seront peut-être proposés à la rentrée 2020… affaire à
suivre…
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 une activité artistique (pour la danse) ou d’entretien/détente (pour le pilates) que nous voulons de qualité, au plus
près de chez eux.
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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 : L e m er cr ed i
A la salle polyvalente sous la mairie

- Cours éveil/initiation : de 16h30 à 17h15
- Cours technique 1 : de 14h30 à 15h30
- Cours technique 2 : de 15h30 à 16h30
- Cours adulte : de 18h15 à 19h30
P I L AT E S :
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 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.
Da t es à n ot er, d ès à p r ésen t , su r vos a gen d a s 2020 :
- le sa m ed i 13 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.

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’h ésit ez p a s à n ou s con t a ct er :
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

GRAINVILLE/ODON
Le Comité de jumelage
Cette année nous avons découvert NUREMBERG sous un autre aspect de son histoire.
Jeudi après-midi libre. En fin d’après-midi, nous avons assisté à la plantation d’un arbre par les maires des communes pour fêter les
25 ans de la signature de la charte et la paix entre les peuples. Puis, nous avons visité le nouveau bâtiment communal qui fait office
de caserne de pompiers, de centre culturel et d’école de musique et qui jouxte le nouveau Kindergarten (jardin d’enfant). Nous avons
assisté à un concert donné par deux ensembles constitués par des habitants des communes d’Unterpleichfeld.
Vendredi matin : visite de Nuremberg qui nous a permis de découvrir cette ville sous un nouveau jour. Certains l’avaient déjà visitée
en hiver pour les marchés de Noël. Nous avons testé les spécialités de la ville (les saucisses et les Lebkuchen ). Ensuite, nous avons
visité le musée de l’industrie, un très beau musée avec des présentations très variées (véhicules de toutes les époques, boutiques
reconstituées, engins, machines-outils… ).
Le samedi matin : visite d’une ferme piscicole qui sauve les espèces menacées du Main qui sont mises en danger par les barrages
hydroélectriques. Le samedi soir : soirée festive.
Cette année nous nous préparons à accueillir nos amis allemands durant le weekend de l’ascension avec impatience et plein de surprises.

DAT E S A R E T E NI R
31 janvier 2020 Assemblée générale à CHEUX
14 mars 2020 Soirée Bavaroise à CHEUX
Week end de l’ascension visite de nos amis d’UNTERPLEICHFELD
Octobre (date à préciser) Soirée théâtre « LES GAIS LURONS »
Vice-président : DUDOUIT jean-michel (02.31.80.32.73 ; 06.86.08.71.58)
Biniou2@hotmail.com
Vice-trésorier :FIANT jean –claude - Jeanclaude.fiant@laposte.net
Vice-secrétaire : DUDOUIT marie - marioududu14@gmail.com

NE PAS OUBLI E R NOTRE CONCOURS DE DE SSI N
« DE SSI NE -MOI TON ARBRE DE LA PAI X »
F r oh es n eu es J a h r 2020
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Vie associative
Le Club de l’Espérance
Le Club de l’Espérance se réunit tous les mardis de 14 heures à
18 heures dans la salle de la 15e division écossaise pour un
après-midi jeux.
Nous sommes actuellement 41 adhérents. En 2018, à notre
concours de belote début décembre , nous étions 50 doublettes.
Un concours réussi donc.
Le goûter de Noël nous a réuni autour d’une belle table.
L’année 2020 a commencé, comme l’an passé, par la traditionnelle galette des rois . Le 18 juin, nous sommes allés au souterroscope des Ardoisières à Caumont l’Eventé avec un très bon
repas à la clé. Puis est venu le 31 août avec notre voyage à
France miniature à Elancourt (Yvelines). Magnifique voyage où
tout le monde en a pris plein les yeux.

L es a n cien s, j eu n es et m oin s j eu n es, q u i a im en t j ou er p eu ven t se j oin d r e à n ou s. I ls ser on t les b ien ven u s.

Le bureau et tous les membres de l’association se joignent à moi
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020

Contacts : Françoise Coudert au 02.31.80.69.05
Patrice Leplongeon au 02.31.80.60.60

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 :
- C on t r ib u er au devoir de mémoire et à la formation civique des jeunes
générations ;
- 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 ;
- P er p ét u er le souvenir des combattants morts pour la France ;
- 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 2020 :
• Assemblée générale : samedi 8 février 2020
• Rendez vous patriotiques *

Le Bureau
Président : Alain GARNIER
Vice président : Claude BEAUVAIS
Secrétaire : Christophe CARON
Trésorier : Geneviève BEAUVAIS
Membres : Fernand RICHARD
Michel PATRICE
Alain CARABEUF
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
Trésorier : 06 74 34 15 40

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
➜
➜
➜
➜
➜
➜
➜

8 m a i 1945 - 8 m a i 2020 = 75 a n s d e la fin d e la 2ème gu er r e

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 2020
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Vie associative
Antenne solidarité paroisse Ste Monique de l’Odon
L’antenne solidarité est heureuse de vous accueillir chaque 1er mercredi du mois aux salles paroissiales rue des Prés Hays (près de
la maison de retraite de Verson ).
Elle accueille toutes les personnes qui souhaitent venir des 8 communes de la paroisse de Verson.
Nous pouvons venir vous chercher à votre domicile.
Cette rencontre mensuelle permet de rompre la solitude en se retrouvant pour un goûter, un repas partagé ou une visite dans les
environs.
Cette année, nous avons découvert la Basilique de Lisieux et la maison des parents de Ste Thérèse accompagnés d’un guide, visité
le Petit Lourdes d’ Hérouville St Clair, mais aussi les serres du jardin des plantes de Caen et pique-niqué au Locheur.
En décembre nous organisons un repas de Noël ouvert à tous. L’occasion de découvrir l’antenne solidarité.
Contact Granville sur Odon : Anne Dudouit 06 68 83 36 46

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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GRAINVILLE/ODON
Démarches Administratives
PIÈCES DEMANDÉES

Carte nationale d’identité

(valable 15 ans sauf pour les mineurs)

Passeport biométrique
(valable 10 ans)

Extrait d’acte de naissance*
Extrait d’acte de mariage
Extrait d’acte de décès
Livret de famille

Certificat de Nationalité
Extrait de casier judiciaire
Légalisation de signature

Autorisation de sortie de territoire

PACS

(pacte civil de solidarité)

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
Mairie du lieu de naissance
Mairie du lieu de mariage
Mairie du dernier domicile
ou du décès

Mairie du domicile ou du mariage
Mairie de naissance du
premier enfant
Greffe du Tribunal d’Instance
du domicile

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
Nom, prénoms et date de naissance
une enveloppe timbrée pour la réponse

Nom, prénoms et date de naissance,
une enveloppe timbrée pour la réponse

Nom, prénoms et date du décès
une enveloppe timbrée pour la réponse
Présenter une pièce d’état civil
Faire une demande conjointe écrite

Faire demande écrite
Pièce prouvant la nationalité française
(extrait d’acte de naissance, livret de famille),
pièce justificative de l’identité,
enveloppe timbrée.

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.

Toute mairie

Apposer la signature en Mairie

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

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

Liste électorale

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix :
• Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr
(téléservice disponible dans toutes les communes depuis le 1er janvier 2019)
• Personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées
• Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées
• Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées
I l est d ésor ma is p ossib le d e s' in scr ir e su r les list es élect or a les et d e vot er la m êm e a n n ée.
Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s' a git d u 7 févr ier 2020.
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GRAINVILLE/ODON
Mémento

COMMUNE DE GRAINVILLE-SUR-ODON

Superficie...........................................................525 hectares
Population (au 1er janvier 2019) ....................1 036 habitants
Foyers ...................................................................400 foyers
C ANT O N D’É VR E C Y
Président de la CCVOO : Bernard Enault
Conseillers départementaux :
Marc BOURBON/Florence BOULAY
ARRONDISSEMENT DE CAEN
Député : Fabrice LE VIGOUREUX

PERMANENCES MAIRIE

Secrétaire de mairie : M. Valéry DELAGE
Tél : 02 31 80 99 90
e-mail : mairie.grainville@wanadoo.fr
Site : www.grainville-odon.net
Heures d'ouverture au public :
- lundi, mardi : de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
- jeudi : de 16h30 à 18H30
- vendredi : de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30

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

Démarches Administratives
RE CE NSE ME NT MI LI TAI RE :

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 2020
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.
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