
 

 

 

Vie municipale 
De nouveaux actes de vandalisme bien lamentables 

Les vestiaires ainsi que le club-house des fanas du dimanche matin ont été vandalisés dans la nuit du jeudi 6 

au vendredi 7 juin dernier.  Portes fracturées, carreaux et store cassés, plafond du club-house percé, les dégâts 

sont importants. Des vols conséquents de matériels et de boissons appartenant aux fanas ont aussi été 

constatés. Une plainte a bien sûr été déposée à la gendarmerie d'Evrecy. 

 

La jeune Chloé de retour cet été 

Fraîchement titulaire d'un baccalauréat de travaux paysagers, la jeune Grainvillaise Chloé Remeur viendra 

comme l'an passé compléter l'équipe d'agents techniques en juillet. Un renfort qui ne sera pas de trop en cette 

période de vacances estivales. 

 

Le compromis de vente du terrain central peut désormais être signé 

Le conseil municipal a délibéré en ce sens en début de semaine. Après des mois d'une négociation toujours 

saine et courtoise, l'accord intervenu entre le propriétaire du terrain central et la municipalité se concrétisera 

le 26 juin par la signature du compromis de vente. Un premier pas essentiel dans l'aménagement du terrain 

central. 

 

Grandes Terres 2 : Début des travaux 

Les travaux de décapage de voirie ont débuté lundi dans le futur lotissement des Grandes Terres 2.     

  

 Vie associative   
Fête du RPI le samedi 22 juin suivie d'un apéro-concert 

L’association des parents d’élèves du RPI de Grainville-Mondrainville organise sa traditionnelle fête de 

l’école, dans un format revisité, le samedi 22 juin 2019. Repas sur place le midi (réservations obligatoires) 

et apéro-concert à partir de 19h. Le groupe Les P’tites Mains assurera l’ambiance. Venez nombreux ! 

 

La kermesse de St-Pie X également le 22 

L'après-midi sera décidément bien festive en ce samedi 22 puisque l'Apel organisera de son côté dans 

l'enceinte de l'école privée sa traditionnelle kermesse. Stands divers et buvette vous y attendront aussi bien 

entendu.    

 

Le tournoi de foot bien arrosé 

Ce n'est décidément pas l'année des manifestations extérieures. Après la foire à tout, c'est le tournoi de foot 

organisé par Kylian Cachard le lundi de la Pentecôte qui a eu le droit à des averses quasiment en continu. 

Cela n'a toutefois pas empêché les quatorze équipes de répondre présent et de s'affronter tout au long de la 

journée dans un esprit très convivial. Bravo à Kylian et à celles et ceux qui l'ont aidé pour cette nouvelle 

édition parfaitement menée. 

 

Soixante personnes sont venues assister à la représentation théâtrale 

Petits et grands ont passé un bon moment avec la troupe de l'Escarpin le 25 mai dernier. Une soirée qui a 

aussi permis au Conseil citoyen des jeunes de récolter 92€.   
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Comité de jumelage : un très beau week-end à Unterpleichfeld 

Les Français partis en Allemagne lors du week-end de l'Ascension ont de nouveau été très très bien reçus 

par leurs familles respectives. Douze Grainvillais faisaient partie du voyage. La ville de Nuremberg (son 

centre historique et son musée de l'industrie) est à conseiller. 

  

La randonnée citoyenne repoussée à la rentrée 

Vous le savez, les jeunes du conseil citoyen ont l'intention d'organiser une randonnée citoyenne dans le but 

de ramasser les déchets. Initialement prévue samedi 29 juin, elle est finalement reportée au mois de 

septembre. 

 

Une jolie cérémonie-hommage à Mondrainville le 5 juin dernier 

Dans le cadre du 75e anniversaire du Débarquement, la venue à l'école primaire de Dave Edwards, 95 ans, 

l'un des deux vétérans gallois ayant donné son nom à l'école, a été l'occasion d'une manifestation à la fois 

officielle (Dave Edwards a reçu la légion d'honneur) mais aussi très conviviale et chaleureuse à laquelle les 

enfants ont largement contribué par des chants et une petite représentation théâtrale. Bravo à tous ceux qui 

ont contribué à la réussite de cette cérémonie, Edith Godier maire de Mondrainville et Caroline de Péchy, 

directrice du RPI, en tête. 

 

Et la fête de la musique le 21 juin avec « Les z'Amuzikos » 

Même si elle ne se déroule pas cette année sous l'égide de l'APE, la manifestation organisée dans le cadre de 

la fête de la musique avec le groupe local « Les z'Amuzikos » (composé notamment de Rémi Lechat de 

Mondrainville et de Stéphane Dulin de Grainville) se tiendra dans la cour de la cantine à Mondrainville. 

Début du concert à 19h.   

 

EN BREF 

Nomade Burger avait une bonne excuse 

Absent deux semaines durant en début de mois, Nomade Burger était engagé dans une opération autrement 

plus lourde qu'à Grainville. Il avait en effet été sollicité par l'ambassade américaine pour assurer la 

restauration de la délégation US à Colleville-sur-Mer, soit environ 12 000 personnes. Deux camions, une 

remorque frigorifique... et des mesures de sécurité draconiennes, un sacré défi pour notre « burger-man » 

préféré mais aussi une jolie reconnaissance de son savoir-faire. Vous avez pu le retrouver dès vendredi 

dernier face au parking de la 15e.   

   

Enquête de la CCVOO : plus que quelques jours 

Vous avez été  destinataires il y a quelques semaines d'un questionnaire envoyé à tous les habitants par la 

communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon (CCVOO) dans le cadre d'une enquête auprès de 

l'ensemble de la population du territoire. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour y 

répondre. Les questionnaires sont à déposer à la mairie ou directement au siège de la communauté de 

communes à Evrecy. Possibilité aussi de répondre en ligne sur www.vallees-orne-odon.fr   

 

Mutuelle communale : un partenariat entre l'UAMC et Axa 

Vous le savez, la commune s'est engagée dans le projet d'une mutuelle communale. La dernière réunion 

proposée mercredi dernier n'a pas attiré de nouveaux Grainvillais. Notez toutefois que l'Union de l'Amicale 

des Maires du Calvados (UAMC) vient de signer un partenariat avec Axa Epargne et Protection. Une réunion 

d'information destinée aux communes désireuses, elles aussi, de permettre à leurs habitants de payer moins 

cher leur complémentaire santé, se tient d'ailleurs ce jeudi à Bretteville-l'Orgueilleuse. 

 

 

 

   AGENDA 
Vendredi 21 juin : Fête de la musique à Mondrainville 

Samedi 22 juin : Fête du RPI 

   Kermesse de Saint Pie X 

 

Tous les vendredis, Nomade Burger et tous les samedis, Lady Pizza 

 


