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GRAINVILLE sur ODON

Le mot du Maire

AAlllleerr  ddee  ll’’aavvaanntt

Lorsqu’il y a douze mois nous souhaitions à nos proches le traditionnel « Bonne année,
bonne santé », nous étions bien évidemment incapables d’imaginer ce que 2020 allait nous
– et leur- réserver. Aucun prophète ou devin n’aurait d’ailleurs pu s’y risquer. Ce virus qui nous
est d’abord apparu si lointain, a tout bouleversé, et parfois de façon tragique.

Si je ne crois guère aux changements comportementaux radicaux (le fameux « monde d’avant/monde
d’après » dont on nous avait rabattu les oreilles au printemps dernier), la crise liée au Covid-19 devrait
néanmoins jouer un rôle d’accélérateur dans les façons de consommer et de travailler. Surtout, il semble
évident que cette funeste année 2020 va durablement impacter les liens sociaux. Car aux crises de toute
nature dans lesquelles nous nous retrouvons empêtrés (sanitaire, économique, sociale, sécuritaire,
psychologique) s’est bien sûr ajoutée une remise en question profonde des rapports sociaux, conséquence
directe du double confinement, des divers gestes barrières et de l’adaptation (ou de l’arrêt) des piliers qui
structurent notre vie sociale « normale », à savoir les entreprises, les écoles, les associations. Le repli sur
soi a, par la force des choses, gagné du terrain.
Mais « A quelque chose malheur est bon » dit le proverbe. Cette crise met aussi en lumière le caractère
indispensable des relations humaines réelles qu’aucun réseau social ou logiciel de visiophonie ne pourra
remplacer. Le soulagement puis le plaisir d’avoir pu partager, certes en petit comité, les fêtes de fin d’année
avec ses proches l’a encore rappelé. Plus que jamais, nous avons besoin de nous rencontrer, de nous 
entraider, de nous engager. Bref, de (re)devenir des acteurs.
Cette volonté d’aller de l’avant et de regarder vers un horizon plus dégagé, c’est aussi le message que la 
municipalité veut envoyer avec son projet de restructuration du coeur de bourg que vous découvrirez en mairie
dans les prochaines semaines et que l’on vous présente également dans ce bulletin. Un projet ambitieux et
structurant qu’il faut, je crois, mener maintenant sous peine de ne plus retrouver une telle opportunité avant
longtemps. Un projet global qui devrait permettre de redessiner durablement le cœur et la traversée de la
commune pour plusieurs décennies tout en renforçant son attractivité dans un contexte qui, à terme, sera 
modifié par la quasi interdiction de nouvelles constructions.
Désormais entièrement autofinancé – ce qui, au passage, représente une économie non négligeable – ce 
bulletin revient également sur l’action de la nouvelle équipe municipale dont la mandature aura débuté
dans de bien inédites conditions. Il accorde aussi comme d’habitude une large place aux différentes
associations dont nous avons pu tous mesurer toute l’importance en en étant privés une grande partie de l’an
écoulé.
Voir loin tout en étant vigilant, au quotidien, à la bonne tenue de nos finances et du vivre ensemble, c’est
aussi l’engagement de l’équipe municipale que j’ai la chance de diriger. En son nom et à titre personnel,
je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Soyez prudents car, si l’étau semble peu à peu se
desserrer, la partie n’est sans doute pas encore tout à fait gagnée. Très bonne année 2021.

Votre maire
Emmanuel MAURICE

LLEESS  MMOOYYEENNSS  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN
PPOOUURR  LLEESS  GGRRAAIINNVVIILLLLAAIISS  ::

- Site internet : www.grainville-odon.net
- Grainville Infos (distribution tous les mois dans les Boîtes aux lettres)
- Bulletin municipal (à conserver précieusement)
- Panneau Pocket
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Le Conseil Citoyen des Jeunes (CCJ) de Grainville sur Odon est né en 2014 afin de promouvoir le bien-vivre
ensemble et de permettre aux jeunes de 9 à 17 ans de s'impliquer dans la vie de la commune. Il a été
renouvelé en septembre 2020 pour une durée de deux ans.
L'activité 2020 a été peu dense à cause de la crise sanitaire mais la dizaine de jeunes Grainvillais qui
compose le CCJ foisonne d'idées pour des projets en 2021. Les soirées jeux de société font toujours 
l'unanimité.
En fin d'année, le ramassage des bouchons en plastique et en liège a tout de même eu lieu avec un
record de 25 sacs.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe ou aider ponctuellement
à des actions, contactez Terence GEFFROY, Jean-François LEFORT et
Sylvie LEGOND à l'adresse suivante : ccj.grainvillesurodon@gmail.com

“Le CCJ vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches."

Vie municipale

Personnel communal

Conseil citoyen des jeunes

NNAAIISSSSAANNCCEESS
MALHERBE Mya 15/01/2020
BLIN AUBERT Calista 19/04/2020
MAHIEU Faustine 01/05/2020
DUPIN Chloé 02/07/2020
LECORNU Zoran 30/08/2020

MMAARRIIAAGGEESS
BIBAUT Martial et DESCLOS Cindie 29/08/2020
LEBRASSEUR Jonathan et NOWAK Julie 10/10/2020

DDEECCEESS
THOMASSE Serge 26/02/2020
THOMASSE Henri 01/03/2020
PRIGENT Jacques René 12/04/2020
MADELEINE Louise 01/07/2020
TAILLEBOSQ Alexandra 16/08/2020
LOUISE Séverine 04/09/2020
GOUVILLE Louis 10/09/2020
LEPROVOST Ghislain 23/09/2020
PATRICE Maggie 25/10/2020
LECOMTE Colette 25/10/2020
BRISSET Pascal 03/11/2020

Etat civil 2020 (au 15 décembre)
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Pascal BRISSET est parti...
Arrivé très jeune dans la commune et employé depuis 1994, Pascal Brisset était
non seulement le plus ancien agent des services municipaux mais aussi une
figure très connue des Grainvillais. Agé de 53 ans, il a succombé le 3 novembre
dernier à un AVC ayant entraîné une hémorragie cérébrale. En souffrance tant
physique que psychologique, Pascal était arrêté depuis de longs mois. Incinéré,
la cavurne contenant ses cendres a été scellée au caveau familial dans le
cimetière de la commune.

Le personnel administratif, technique et RPI



Vie municipale

Commission travaux

Compte tenu d’une année écoulée très particulière liée aux élections municipales, la mise en place d’un
nouveau conseil d’une part, et la Covid-19 qui est venue s’inviter dans ce calendrier d’autre part, nous
n’avons pu réaliser que quelques menus travaux, en plus de l’entretien courant. Les travaux de voirie
notamment rue de la 15e Division écossaise ont ainsi été repoussés à cette année 2021.

■■ EEssppaacceess  vveerrttss,,  fflleeuurriisssseemmeenntt
Des travaux ont été menés par les agents en louant une petite pelleteuse :
- Rue Franck Schubert, nous avons enlevé le taillis et créé un espace vert (en cours de finalisation).
- Nous avons procédé à l’arrachage de souches dans le square derrière la Mairie
- Rue de l’école, le talus a été reprofilé pour permettre la réfection de la clôture.
- Rue du chemin Vert, un nettoyage important sur le talus et une grosse taille de la haie coté école ont
été réalisés afin de favoriser l’entretien.
Par ailleurs, à l’entrée des communes, route de Bretagne et rue de Fribourg, nous avons supprimé les
jardinières et les avons remplacées par des parterres fleuris.
Ajoutons enfin l’installation de deux maisons à insectes (réalisées en interne) sur les parterres place 
Unterpleichfeld et rue de Fribourg au niveau du rond point.

■■  RRéésseeaauu  eeaauu
Des gros travaux sur le réseau d’eau potable ont été réalisés par le syndicat EBC (Eau du Bassin Caennais)
pour supprimer une partie des canalisations qui étaient en domaine privé et les remettre en domaine 
public et en remplaçant le PVC par de la fonte nouvelle génération. Lors de ces travaux, deux bornes 
incendie ont été changées, une rue de la 15e en face de l’église et l’autre rue des Hauts Vents.

■■ LLuummiinnaaiirreess
Dans le cadre du programme des économies d’énergie, nous avons remplacé les luminaires 
énergivores par des éclairages LED à la mairie dans la salle des mariages, du conseil, la salle 
polyvalente, l’accueil et le bureau de Monsieur le Maire.

■■ EEgglliissee
Pourtant réparée l’an passé par une société spécialisée, l’estrade de l’église s’est dégradée et a été 
réparée en fin d’année. Les agents ont par ailleurs effectué un gros nettoyage à l’intérieur de l’église
St-Pierre.

■■ SSttaattiioonnnneemmeenntt  ggêênnaanntt
Pour information le camion de ramassage des déchets a beaucoup de mal à collecter dans les 
impasses, en raison principalement du stationnement gênant des véhicules sur les place de 
retournement. Nous vous rappelons que dans la mesure du possible, les voitures doivent être 
stationnées sur les places de parking ou dans les propriétés et non sur les trottoirs ou la voie publique.
Afin de sensibiliser les propriétaires, un sticker a été apposé début décembre sur le pare brise des
véhicules gênants.
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L’annulation du repas des aînés n’a pas empêché la remise d’un petit cadeau aux
deux aînés de la commune, Mme Thérèse Yon (98 ans depuis le 1er janvier) et 
M. Gérard Patrice (90 ans)

Les membres élus et non élus de la commission sociale ont participé à
leur niveau à l’effort de solidarité en distribuant des masques ou en
donnant un avis favorable à une aide exceptionnelle à accorder à un
habitant de la commune.
Si le repas des aînés a été annulé, ils ont aussi comme tous les ans
réfléchi à la composition des colis destinés aux plus de 70 ans (un colis
à la valeur exceptionnellement majorée cette année) avant de se 
répartir la distribution de ces 71 colis.

Vie municipale

Commission communication
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Commission sociale

UUnnee  ppaalleettttee  ddee  ssuuppppoorrttss  ddééssoorrmmaaiiss  aauu  ccoommpplleett  qquuii
nnee  ddeemmaannddeenntt  qquu’’àà  vviivvrree
La nouvelle municipalité s’était engagée à non 
seulement maintenir une communication régulière
auprès des habitants mais aussi à encore renforcer la
modernité des supports utilisés ainsi que la réactivité de ses informations. Autant dire que ce deuxième
objectif semble déjà atteint avec la refonte du site internet au cours de l’été dernier et, surtout, 
l’inscription à Panneau Pocket, une application qui se présente comme un petit panneau d’affichage 
individuel permettant d’offrir directement à tous ceux qui le souhaitent des alertes sur des informations
de dernière minute. Une seule condition : télécharger l’application (gratuite) sur son smartphone ou sur
sa tablette.

LLee  bbuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  :: un bulletin annuel regroupant l’essentiel des informations de la commune.
Distribué dans chaque foyer, c’est un livret à conserver toute l’année. A noter que cette année, il est
entièrement auto-financé grâce à nos partenaires que nous remercions et au travail d’Audrey Dahoux, 
2e adjointe.

GGrraaiinnvviillllee  iinnffooss  :: une gazette d’informations régulière (environ dix par an) pour vous tenir informés de
l’actualité de la commune tout au long de l’année. Distribué dans chaque foyer.

LLee  ssiittee  IInntteerrnneett  wwwwww..ggrraaiinnvviillllee--ooddoonn..ffrr  :: retravaillé l’été dernier, respectueux du règlement général sur
la protection des données (RGPD), il est désormais plus moderne et plus complet. C’est aussi une 
vitrine pour toutes les personnes extérieures à la commune.

PPaannnneeaauu  PPoocckkeett  :: une application à télécharger pour recevoir, en temps réel dans votre poche, les
dernières infos de la commune.

UUnn  aallbbuumm  ddee  pphhoottooss  ccoommmmeennttééeess  ssuurr  ll’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee
««  LL’’hhiissttooiirree  ddee  nnoottrree  vviillllaaggee  »», c’est le titre de l’album photos commenté réalisé par
Jean Claude Fiant, ancien conseiller municipal. Cet album est disponible à la vente.
Vous pouvez retrouver le lien en vous rendant sur le site internet de la commune
rubrique Infos pratiques et Histoire de notre village.
A noter que JC Fiant vient d’achever, dans le même registre, un album retraçant 
l’histoire du Comité de jumelage Cheux-St Manvieu Norrey -Grainville avec la 
commune allemande d’Unterpleichfeld.

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  cchhiiffffrreess  eenn  22002200
■■ 12 numéros de Grainville infos
■■ 238. téléchargements de l’application Panneau Pocket (soit plus de 50 des foyers) en date du 01/12/2020
■■ 100. c’est le nombre approximatif d’alertes publiées sur Panneau Pocket
■■ 10 000. ce sont les visites sur le site internet
■■ 20 ans. ce sera l’âge de la gazette « Grainville infos » en avril 2021 avec plus de 150 numéros diffusés.



Vie municipale

Commission financière

Commission urbanisme

SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::
Recettes Dépenses

SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::
Recettes Dépenses

UUnnee  sseeccoonnddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  PPLLUU
Document « vivant », le plan local d’urbanisme (PLU) est depuis la fin de l’année 2020 l’objet d’une
seconde modification. Celle-ci, plus lourde puisqu’elle nécessite la tenue d’une enquête publique vise
essentiellement à, dans le lotissement des grandes Terres 2, transformer la zone 2AU (c’est à dire la
seconde tranche) en 1AU, c’est à dire la rendre constructible. Afin de lisser les constructions dans le
temps, le règlement écrit de cette modification indique impérativement à l’aménageur que les
constructions de cette seconde tranche :
a) ne pourront débuter avant que l’opération immobilière du terrain central ne soit réalisée et, en
tout état de cause, pas avant 2025 ;
b) seront elles-mêmes dissociées en deux phases étalées jusqu’à 2035.
L’intégration d’une zone de services dans le terrain central, sans qu’un périmètre précis n’y soit attribué,
figure également dans ce projet de modification du PLU.
Le Clos saint Pierre, tel sera le nom du petit lotissement intergénérationnel situé sur une partie du 
terrain central.

LL’’uurrbbaanniissmmee  eenn  cchhiiffffrreess  eenn  22002200  ::
■■ 35. permis de construire autorisés et signés
■■ 8. demandes préalables d’autorisation de travaux
■■ 41. certificats d’urbanisme (CU)
■■ 1. permis d‘aménager déposé

De nombreuses maisons
sont déjà sorties de terre
dans le lotissement des
Grandes Terres 2.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
RECETTES : 

 
DEPENSES : 

 

 

 

 

Produit des services : 1 400,00 € 

Dotations et 
Participations :

302 964,00 € 

Atténuation de charges :
17 000,00 € 

Impôts et Taxes :
334 562,00 € 

Produits de gestion 
courante :

15 300,00 € 

Résultat reporté :
193 218,75 € 

Produit des services

Dotations et Participations

Atténuation de charges

Impôts et Taxes

Produits de gestion courante

Résultat reporté

Charges à caractère général : 
306 684,00 € 

Charges de personnel :
297 000,00 €

Atténuation de produits : 
38 000,00 €

Charges Þnancières :          
2 400,00 €

Charges de gestion 
courante : 162 645,00 €

Charges exceptionnelles :
2 500,00 €

Virement à la 
section d'investissement : 

52 500,00 €

Dépenses imprévues :
2 715,75 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Charges Þnancières

Charges de gestion courante

Charges exceptionnelles

Virement à la section 
d'investissement
Dépenses imprévues

LLeess  nnoommss  ddee  rruueess  oonntt  ééttéé  aattttrriibbuuééeess  ddaannss  llee  lloottiisssseemmeenntt  ddeess  GGrraannddeess  TTeerrrreess  22
Des élus constitués en groupe de travail ont fait le choix d’attribuer des noms de figure féminines aux rues, 
allées et chemins du lotissement des Grandes Terres 2, lotissement dont le nom lui-même pourrait être revu.
Les voici : Rue Hubertine AUCLERT ; Rue Olympe DE GOUGES ; Rue Sidonie-Gabrielle COLETTE dit COLETTE ; 
Rue Esther DUFLO ; Rue Simone VEIL ; Allée Rosa BONHEUR ; Chemin Madeleine BRES.

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
RECETTES : 

 

 
DEPENSES : 

 
 

Dotations fonds de réserves : 
41 069,85 € 

Recettes Þnancières : 0,00 €

Virement de la section 
fonction :52 500,00 € 

Dotations fonds de réserves

Recettes Þnancières

Virement de la section fonction

Immobilisation incorporelles : 
1 980,00 € 

Immobilisation 
corporelles :
38 920,00 €

Immobilisation en cours :
22 000,00 €

Remboursement
emprunts :
12 000,00 € 

Dépenses imprévues :
1 600,00 €

DéÞcit d'investissement
reporté :
17 069,85 €  

Immobilisation incorporelles

Immobilisation corporelles

Immobilisation en cours

Remboursement emprunts

Dépenses imprévues

DéÞcit d'investissement reporté
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Vie municipale

Commission urbanisme (suite)

LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DD’’UUNN  CCŒŒUURR  DDEE  BBOOUURRGG  EETT  DDEE  LLAA  TTRRAAVVEERRSSÉÉEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE

PPoouurrqquuooii  cceett  aamméénnaaggeemmeenntt  ??
AA))  ppoouurr  ssoolluuttiioonnnneerr  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ddééjjàà  aanncciieennnneess qui, avec l’augmentation de la population, des 
constructions et de la circulation, sont devenues encore plus prégnantes

- le nombre de véhicules (environ 1900/jour) et leur vitesse dans la commune sur la D139, axe 
prioritaire pour les engins et autres camions de surcroît
- la dangerosité de la sortie de la mairie (vitesse + manque de visibilité)
- l’absence d’un trottoir digne de ce nom (40 à 60 cm de largeur) le long de la rue de Fribourg, 
menant à l’école maternelle ou/et à l’école privée
- l’absence d’un parking pour desservir l’école maternelle (stationnement sauvage)
- l’absence d’un véritable cœur de bourg, l’habitat étant traditionnellement assez dispersé 
(hameaux) et organisé en lotissements dans la commune.

BB))  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  ddéévveellooppppeerr  ssoonn  aattttrraaccttiivviittéé en offrant un cadre de vie plus
agréable, plus adapté et plus sécurisé à ses habitants (néo ou anciens) et de structurer un
aménagement appelé à dessiner le Grainville des prochaines décennies. N’oublions surtout pas qu’avec
le SCOT de Caen Métropole, il sera, à court ou moyen terme, quasiment impossible à la 
commune d’envisager de nouvelles constructions, d’où la nécessité de développer son attractivité afin de
tendre vers une occupation totale de son parc de logements.

LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  eennvviissaaggééss
AA))  UUnnee  ttrraavveerrssééee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  pplluuss  ssééccuurriissééee

- transformation du « carrefour » devant la mairie avec un plateau sur-élevé
- deux ralentissements rue de la Libération (mini rond point + petit plateau) et un rue de Fribourg 
(mini rond point franchissable) afin d’empêcher la ré-accélération par séquences
- une voie mixte (cyclable et piétonne) le long de la rue de Fribourg et de la rue de la Libération 
rejoignant la D675
- la connexion de cette voie cyclable avec la piste cyclable projetée le long de la D675 par le 
département (plan vélo) en direction d’une part de Mondrainville (liens RPI), des commerces de
Tourville voire de Caen (alternative au déplacement pendulaire en voiture quotidien) mais aussi 
d’autre part vers Missy-Noyers pour une approche plus ludique mais pas exclusivement.

BB))  UUnn  ccœœuurr  ddee  bboouurrgg,,  nnoouuvveell  eessppaaccee  ddee  vviiee  cceennttrraall  sscciinnddéé  eenn  ddeeuuxx  ooppéérraattiioonnss  ::
11))  uunnee  ppaarrttiiee  ppuubblliiqquuee  àà  ll’’oouueesstt  ccoommpprreennaanntt  ::
- un petit parc paysager
- un petit parking d’une vingtaine de places et un arrêt de bus (bus RPI mais aussi possibilité Bus
Vert ligne vers Tilly sur Seulles)
- un espace sur ce parking permettant d’accueillir le petit marché du vendredi + distributeurs de 
pain, œufs...
- des sentes piétonnes permettant de rejoindre l’école + jeu pour enfant et plantations
- la possibilité d’y intégrer à terme une petite zone de services (pôle santé ou autres)
L’aménagement du cœur de bourg est conditionné à l’effacement du réseau aérien HTA (prévu 
au second semestre 2021)
22))  uunnee  ooppéérraattiioonn  iimmmmoobbiilliièèrree  (privée dans un premier temps mais menée en totale concertation 
avec la commune) visant à conserver nos jeunes et nos seniors (une quinzaine de logements 
inter-générationnels)

CC))  UUnn  rrééaamméénnaaggeemmeenntt limité de la place devant la mairie et de son accès (PMR) ainsi qu’un
« relookage » léger paysager de la place Unterpleichfeld et de la sente piétonne menant à la mairie,
complétant le triangle « Ancienne mairie-lavoir-mairie ».
A noter que les itinéraires des bus verts et leurs arrêts (lignes 32 et 109) seront modifiés afin de
simplifier et de sécuriser le ramassage-dépôt.

LLee  ccaalleennddrriieerr
Le début des travaux avec l’effacement de la ligne HTA et l’aménagement du « carrefour » face à la
mairie est programmé fin 2021. Ensuite, les aménagements successifs devraient, sauf retards ou
impondérables, se poursuivre jusqu’en 2023.
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Année 2020 - Maudit virus

2020 restera comme une année à part, complètement inédite, marquée bien entendu dans la 
commune comme partout en France par la pandémie liée au Covid-19.

Le confinement du printemps dernier conjugué à l’insuffisance du nombre de masques a
été l’occasion d’un élan de solidarité de la part de plusieurs Grainvillaises qui, dans le 
sillage de Mme Françoise Pichon, se sont retrouvées dans la salle polyvalente pour un 
atelier couture dédié à la confection de masques.
Encore un grand merci donc à elles.

Disponibles en mairie, une partie de ces masques a été distribuée aux personnes de plus de 65
ans et aux personnes vulnérables par les élus municipaux. Trois séances de distribution ont eu lieu
en 2020, la première, le 1er mai, ayant connu un franc succès. Sur cette photo, Françoise Pichon et
Odile Lot remettent symboliquement un carton de masques à Emmanuel Maurice, maire, Audrey
Dahoux, 2e adjoint et Christel Roger, élue membre de la commission sociale.

La distribution de masques aura aussi permis à nombre de personnes de découvrir le
petit marché du vendredi qui, lors du confinement, connut une belle fréquentation.

Le confinement a révolutionné le fonctionnement de nos écoles. Cours à distance puis
reprise de la classe pour les élèves de l’élémentaire dans des conditions protocolaires
très strictes. Lors de cette période, l’accueil des enfants des personnels prioritaires était 
assuré dans les locaux de l’école maternelle. Avec, cela va de soi, une distanciation 
obligatoire entre les enfants.

La nouvelle équipe municipale a débuté son mandat dans des
conditions particulières, d’abord en association avec les élus du
mandat précédent entre mars et juin puis en se réunissant dans la
salle polyvalente et la salle des mariages, avec masques et 
distanciation de rigueur. Le maire mena aussi plusieurs réunions en
visio-conférence, notamment avec le cabinet Arc-en-Terre dans le
cadre du projet de restructuration du cœur de bourg

De nombreux évènements ont bien entendu été annulés l’an passé. Dans la commune, citons 
notamment la foire aux greniers des fanas du foot, le repas des aînés et les vœux de la 
municipalité. Sans parler des activités, des soirées et des sorties prévues par les associations.
Des évènements populaires extérieurs à la commune ont connu les mêmes 
désagréments. Parmi ceux-ci, la Rochambelle à laquelle participent traditionnellement de 
nombreuses Grainvillaises. Le 6 octobre, certaines d’entre elles se sont néanmoins 
retrouvées pour une photo devant l’ancienne mairie.

LLee  CCoovviidd--1199  eenn  cchhiiffffrreess
■■ 2 550 €. C’est le coût des dépenses liées au Covid-19 (gel hydroalcoolique, bactéricide, thermomètre
frontal...)
■■ 3 385 €. C’est la différence de recettes en 2020 liées aux locations de la salle polyvalente par 
rapport à 2019 (9 locations contre 33)
■■ 935 masques (830 adultes et 105 enfants) confectionnés par Mme Pichon, Odile Lot et les 
bénévoles de l’atelier couture. 600 environ ont été distribués.
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Marché et services ambulants

LLee  ppeettiitt  mmaarrcchhéé  dduu  vveennddrreeddii
Le « Petit marché du vendredi » entend privilégier une démarche écoresponsable et qualitative. En
dépit de quelques apparitions temporaires, liées au confinement (un volailler) ou non (un poissonnier)
ou de contacts n’ayant finalement pas abouti, il se porte assez bien grâce à vous et à nos piliers que
sont :

- Anne Laure avec « L’affaire est dans le vrac » : des produits alimentaires et cosmétiques sans
emballage ;

- Julien : spécialiste de la pomme et de la fraise, qui vous propose toutes sortes de fruits et de
légumes locaux et donc de saison ;

- Micha, le spécialiste du burger maison entièrement préparé devant vous et des frites tout 
autant maison ;

- Sophie avec ses crêpes et galettes maison, nature ou préparées.

Ils ont été rejoints depuis le mois d’octobre par Romain, un fromager qui propose également de la
charcuterie corse et savoyarde.

LLeess  sseerrvviicceess  aammbbuullaannttss  ::
MMeerrccrreeddii  ssooiirr  ::  LLiittttllee  FFoooodd  ttrruucckk  GGoouurrmmaannddiinnee  ::  sandwichs chauds et froids,
plats cuisinés, sauces chaudes maison, plats traiteur sur commande...
(06.76.98.36.21)

VVeennddrreeddii  ssooiirr  ::  NNoommaaddee  BBuurrggeerr  :: burgers et frites maison 
(06.99.96.13.06)

SSaammeeddii  mmiiddii  ::  LLee  ppoouulleett  ggoouurrmmaanndd  ::  poulet rôti blanc ou fermier,
pommes de terre fraîches, frites maison 
(07.67.70.59.03)

SSaammeeddii  ssooiirr  ::  LLaaddyy  ppiizzzzaa  :: une grande
variété de pizzas au feu de bois
(06.17.87.15.87)
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Fibre optique : La commune désormais fibrée

Le déploiement du réseau est désormais achevé dans la commune. Plusieurs 
opérateurs sont disponibles sur le réseau public et, progressivement,
l’offre s’élargit.

Pour raccorder votre logement et bénéficier de l’Internet très haut débit,
vous devez souscrire un abonnement auprès d’un opérateur présent
sur le réseau Fibre Calvados-Normandie et qui commercialise déjà ses
offres dans le secteur. L’opérateur/fournisseur d’accès à Internet devient
alors votre unique interlocuteur.

Le réseau public Fibre Calvados-Normandie est ouvert à tous les 
opérateurs/fournisseurs d’accès à Internet. Ce sont les opérateurs qui
choisissent de venir sur le réseau, selon leur calendrier commercial (vous
pouvez d’ailleurs contacter votre opérateur pour connaître ses intentions
s’il n’est pas encore présent sur le secteur de la commune).
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Pour les tout petits : le R.A.M. (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.

Ce service est gratuit.
Gérés par la Mutualité Française Normandie-SSAM, les trois RAMS de la Communauté de Communes
«Vallées de l'Orne et de l'Odon», les Pit'chouns, Les Lutins et les Frimousses s'adressent au public des
23 communes du territoire.
Le RAM LES LUTINS couvre les communes suivantes : Evrecy, Amayé-sur-Orne, Avenay, Maizet, Grainville-
sur-Odon, Mondrainville, Gavrus, Bougy, Vacognes-Neuilly, Sainte-Honorine-du-Fay, Préaux-Bocage,
Montigny, La Caine.

Sophie Lecarpentier, éducatrice de jeunes enfants, vous accueillera lors des matinées d'eveil et / ou 
sur rendez vous. 

Les accueils sur rendez-vous ont 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

Durant les périodes de confinement le RAM reste ouvert en service télétravail 5 jours sur 5 au
06.60.05.38.61.
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Les assistants maternels 

Pour les enfants et les ados : le centre de loisirs d’Evrecy

LLeess  aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss  àà  GGrraaiinnvviillllee  eett  ddaannss  uunn  rraayyoonn  dd’’uunn  kkiilloommèèttrree

Sandra RENAULT 02 31 93 94 85 20 rue de l’Orge GRAINVILLE SUR ODON 
Christine LEPRIEUR 06 79 37 07 97 33 rue Franz Shubert GRAINVILLE SUR ODON 
Jean-Michel DUDOUIT 02 31 80 32 73 15 rue des Tilleuls GRAINVILLE SUR ODON 
Nadine CAZARD 02 31 80 60 21 5 rue des Buttes GRAINVILLE SUR ODON 
Carole PEAN 02 31 08 49 55 3 impasse Édith Piaf GRAINVILLE SUR ODON 
Nadège NEEL 02 31 47 46 87 4 impasse de la Pommeraie le verger MONDRAINVILLE

Géré par l’association Familles rurales d’Evrecy, le centre de loisirs est ouvert pendant les périodes de 
vacances scolaires et accueille les enfants du lundi au vendredi. L’équipe d’animation met en place un
planning d’activités accompagnées d’une sortie par semaine.
Les enfants sont répartis dans différents groupes : les petits, les moyens et les grands, afin de respecter
le rythme et les besoins de chacun.Vos enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés et compétents.

Informations et dossier d’inscription sur le site famillesruralesevrecy@wanadoo.fr
Contact : Sylvain Samson, directeur de l’association par téléphone 02.31.80.11.33
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Assistance et dépendance

SSSSIIAADD
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
• Personnes en soins palliatifs

Il a pour vocation :
• d’éviter une hospitalisation
• de faciliter un prompt retour au domicile après une hospitalisation, 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-mail : clemoigne@lerss.fr - lfauvel001@lerss.fr
Le sécrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h.

AADDMMRR
(Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural)
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 14790 Verson
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Fermeture jeudi après-midi
Tél : 02 31 26 58 58 ou 09 67 83 93 20 ou 06 08 11 83 25
Mail : verson@fede14.admr.org
Présidente : Carole Hamon
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Le Conciliateur de justice

Lutte contre le frelon asiatique

LLee  CCoonncciilliiaatteeuurr  ddee  jjuussttiiccee,,  uunn  mmééddiiaatteeuurr  qquuii  vvoouuss  ffeerraa  ggaaggnneerr  dduu  tteemmppss  eett  ddee  ll’’aarrggeenntt
A la disposition de tous les habitants du canton d’Evrecy, le conciliateur de justice est un auxiliaire
de justice assermenté. Il a pour mission d’éviter de recourir à la voie judiciaire en réglant à l’amiable
de nombreux litiges, différends ou conflits entre particuliers, particuliers et professionnels ou entre 
professionnels.
Ni juge ni avocat, il vous permettra d’obtenir un résultat équivalent à celui d’un procès, mais sans la
lourdeur, les aléas et les coûts d’un procès. Il peut formaliser lui-même les accords auxquels il aboutit
et les faire si nécessaire homologuer par le tribunal, afin de leur donner « la force de la chose jugée ».
Il permet donc d'obtenir un résultat équivalent à celui d'un procès, mais sans procès.
(une précision utile : le conciliateur résout des conflits, mais ne juge pas)
Contact : 02.31.29.33.33 (mairie d’Evrecy) ou directement à l’adresse mail suivante :
jean.hureau@conciliateurdejustice.fr
Permanences tous les mercredis de chaque mois à la mairie d’Evrecy

COMMENT DIFFERENCIER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPEEN ?
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.
POURQUOI LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE ? Enjeu environnemental. La prédation sur les 
pollinisateurs (abeilles et autres) peut impacter la biodiversité locale et la production fruitière.
Enjeu pour la santé et la sécurité publique. 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. 
COMMENT LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE ? 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. EEnn  ccaass  ddee  ddééccoouuvveerrttee  dd’’uunn  nniidd,,  cc’’eesstt
eellllee  sseeuullee  qquuee  vvoouuss  ddeevveezz  ccoonnttaacctteerr..  

Accueil familial pour adultes

CCOONNTTAACCTT
Département du Calvados
Tél. : 02 31 57 16 35

Les professionnels du pôle accueil familial 

pour adultes du Département se tiennent 

à votre disposition pour répondre à toutes 

vos questions et vous remettront un dossier 

à compléter et à renvoyer au service. 

À réception de celui-ci, le médecin  

départemental vous fera part de son avis 

médical concernant votre projet. Une liste 

vous sera transmise pour vous permettre 

de prendre contact avec les accueillants 

familiaux disponibles.

de confort, de bien-être physique et moral, 

des visites au domicile de l’accueillant  

et rencontrent la ou les personnes  

susceptibles d’assurer son remplacement.

LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS  

VOUS ACCOMPAGNE

sera effectuée par les professionnels  

du Département. 

Concernant une personne en situation 

de handicap, une orientation préalable 

de la M.D.P.H est nécessaire.

VOUS SOUHAITEZ VIVRE CHEZ  

UN ACCUEILLANT FAMILIAL ?

L’accueil familial, une solution  

d’hébergement pour les personnes âgées et 

adultes en situation de handicap.

ACCUEIL FAMILIAL
POUR ADULTES 

BON À SAVOIR!

CONTACT
Département du Calvados

Tél. : 02 31 57 16 35
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Les professionnels du pôle accueil familial pour adultes du Département se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous remettront un dossier à compléter et à renvoyer au service. 
À réception de celui-ci, le médecin  départemental vous fera part de son avis médical concernant votre projet. Une liste vous sera transmise pour vous permettre de prendre contact avec les accueillants familiaux disponibles.

de confort, de bien-être physique et moral, 

des visites au domicile de l’accueillant  et rencontrent la ou les personnes  susceptibles d’assurer son remplacement.

LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS  VOUS ACCOMPAGNE

sera effectuée par les professionnels  du Département. 
Concernant une personne en situation de handicap, une orientation préalable de la M.D.P.H est nécessaire.

VOUS SOUHAITEZ VIVRE CHEZ  UN ACCUEILLANT FAMILIAL ?L’accueil familial, une solution  
d’hébergement pour les personnes âgées et adultes en situation de handicap.

ACCUEIL FAMILIALPOUR ADULTES 

BON À SAVOIR!

CONTACT
Département du CalvadosTél. : 02 31 57 16 35

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
  

 

   

 
 

 

 

 



Vie pratique 

Culture : l’OMAC

La saison culturelle de votre territoire communautaire continue !
L’association OMAC et la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon travaillent en étroite
collaboration pour vous proposer des spectacles variés et riches en émotions. 

La saison culturelle a démarré en septembre 2020 et se poursuit jusqu’en juin 2021. Malheureusement,
tous les acteurs de la profession (artistes, bénévoles, techniciens) doivent s’adapter au contexte sanitaire
et certains spectacles ont dû être reportés. Nous espérons malgré tout pouvoir vous retrouver nombreux
autour des propositions suivantes : 

--  LLee  ssaammeeddii  1166  jjaannvviieerr  22002211  àà  1155hh  eett  1177hh  àà  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  FFoonnttaaiinnee--EEttoouuppeeffoouurr  ::  
« Blanche Neige – Cendrillon – Le Vilain P’tit Canard » (théâtre d’objets) - Dès 5 ans.
--  LLee  SSaammeeddii  1133  FFéévvrriieerr  22002211  àà  2200hh4455  àà  ÉÉvvrreeccyy  ::  
« L.U.C.A. » (théâtre-humour)
--  LLee  SSaammeeddii  1133  MMaarrss  22002211  àà  2200hh4455  àà  ÉÉvvrreeccyy  ::  
« GaBLé CoMiCoLoR » (ciné concert pop-folk déglingué pour petits et grands)
--  LLee  SSaammeeddii  1100  aavvrriill  22002211  àà  2200hh4455  àà  ÉÉvvrreeccyy  ::  
« Impressions, nouvel accrochage » (danse contemporaine)
--  LLee  vveennddrreeddii  1166  aavvrriill  22002211  àà  2200hh3300  àà  llaa  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  BBaarroonn--ssuurr--OOddoonn  ::
« Bafang » (concert afro-rock d’un duo prometteur)
--  LLee  JJeeuuddii  2277  eett  llee  SSaammeeddii  2299  MMaaii  22002211  àà  2200hh3300  àà  SSaaiinntt  HHoonnoorriinnee  dduu  FFaayy  ::  
« Trois petits tours (et puis s'en vont) » par la Compagnie normande Max et Maurice
(cirque sous chapiteau) 
--  LLee  ssaammeeddii  1199  jjuuiinn,,  ddaannss  lleess  rruueess  dd’’EEvvrreeccyy,,  tteemmppss  ffoorrtt  ««  ssppeeccttaacclleess  ddee  rruuee  »»  aavveecc  ::

� « Du vent dans les plumes » (danse) – à 15h – Dès 4 ans
� « Fleur » (théâtre déjanté et musique) - à 17h30 – Tout public

Pour plus d’informations et découvrir le programme complet, rendez-vous dans la rubrique « culture » du
site internet http://www.vallees-orne-odon.fr ou contactez le 02 31 73 11 98
Nous vous souhaitons, cher(e)s habitant(e)s, de bien prendre soin de vous. En espérant une nouvelle
année plus douce.

GRAINVILLE sur ODON 2021/15

Déchets ménagers

UUnnee  ppeettiittee  rréévvoolluuttiioonn  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  22002200  aavveecc  lleess  nnoouuvveelllleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ttrrii
Tout ce qui relève de la compétence collecte, tri et recyclage des déchets ménagers a été transféré
depuis plusieurs années à la Communauté de communes des vallées de l’Orne et de l’Odon. C’est
donc à elle qu’il faut s’adresser, en particulier lorsque vous arrivez dans la commune. Bacs pucés et
redevance incitative (avec un forfait de 26 levées par an), ramassage bi-mensuel des déchets

recyclables, déchetterie à Esquay Notre-Dame, ramassage des déchets verts
mi mars à mi novembre, tels sont les grands principes d’un service que vous 
connaissez désormais bien.

Mais la grande nouveauté instaurée depuis octobre dernier réside dans 
l’extension des consignes de tri.

Fin octobre, après un mois de mise en pratique, le tonnage avait augmenté
de + 0,6 % pour les sacs jaunes et baissé de 13 % pour les ordures 
ménagères résiduelles (bacs gris).

CCoonnsseerrvveezz  bbiieenn  llee  ccaalleennddrriieerr  ddee  ccoolllleeccttee  qquuii  vvoouuss  aa  ééttéé  ddiissttrriibbuuéé  mmii  ddéécceemmbbrree..                     
à portée de vue !
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Si vous n’avez pas reçu le mémo tri,

contactez votre communauté de communes.

Pratique, il est                            
       : je peux

le changer de place à ma guise !REPOSITIONNABLE

en plastique pouvaient être déposés dans le bac 

de tri aux côtés des emballages en métal, en 

papier et en carton.

Désormais, vous pouvez déposer  

les                            
      en plastique et 

polystyrène, les                         (c
afé, 

biscuits apéritifs, fromage râpé...) et 

les               (dentifrices, crème de soin...) 

sans exception dans le sac jaune.

POTS ET BARQUETTES

SACS ET FILMS

TUBES

EN +

ATTENTION, LES OBJETS EN PLASTIQUE 

NE SONT PAS RECYCLABLES.

  Jouets, tuyaux, seaux, bâches, piscine 

gonfl able… doivent être, selon la nature 

du déchet, soit apportés à la déchèterie 

soit jetés avec les ordures ménagères 

dans la poubelle ordinaire.

  Piles et batteries doivent être triées en 

déchèterie ou dans les commerces.

POUR EN SAVOIR

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

02 31 73 11 98

www.vallees-
orne-odon.fr

www.consign
esdetri.fr



RPI

CCoonnttaaccttss  ::
- Directrice : Mme de Péchy
- Adjointes : Mmes Juniot, Thomsen-Orhant, Bolzer, Goth (remplacée une partie de cette année par Mme Flambard), Lelandais, 
Lebourgeois et Bourgeon
- Aides maternelles : Mmes Bouillon et Roux
- Personnel périscolaire : Mmes Gallot, Guillochin, Gury, Bruchon et Villy
Tel : Mondrainville : 02.31.97.39.18 / Classe de CE1/CE2 : 02.31.50.14.84 / Grainville : 02.31.80.87.75 / Cantine/Garderie : 06.42.87.05.37
ecole.primairemondrainville@wanadoo.fr
- Réseau d’aide : Mme Berthaume, psychologue scolaire - M. Gresselin, maître E

AANNNNEEEE  22002200//22002211
Cette année, l’école Edwards-Griffiths accueille 132
élèves. Deux classes maternelles se trouvent à Grainville
: une classe de petite et moyenne sections (26 élèves) et
une classe de moyenne et grande sections (26 élèves).
Quatre classes élémentaires se trouvent désormais à
Mondrainville, avec l’ouverture d’une nouvelle classe :
une classe de CP (18 élèves), une classe de CE1/CE2 (19
élèves), une classe de CE2/CM1 (20 élèves) et une classe
de CM1/CM2 (23 élèves). 

RReettoouurr  ssuurr  ll’’AANNNNEEEE  22001199//22002200
Comme pour tous, cette année fut une année 
compliquée.
Le premier trimestre s’est déroulé normalement, avec le
lancement des projets habituels : 
- En maternelle :
- Travail sur la semaine du goût ;
- Abonnement et travail en lien avec l’artothèque pour

les MS/GS ;
- Liens avec la maison de retraite ;

- En élémentaire :
- participation au cross du collège pour les CM ;
- organisation du Marathon d’orthographe en faveur

du Téléthon ;
Dans le cadre du projet autour de la lecture, toute 
l’école a aussi participé au Prix des Incorruptibles et,
comme chaque année, les enfants ont eu le plaisir d’en-
tonner quelques chants à l’occasion du marché de Noël
organisé par l’APE. Enfin, les deux classes maternelles se
sont vues offrir une séance de cinéma à Aunay-sur-Odon
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ils ont pu voir 
Pirouette et le sapin de Noël.
Les élèves d’élémentaire sont, eux, allés à Hérouville
pour assister à un spectacle de cirque (Circus I love you),
proposé par la Comédie de Caen, dans le cadre des
Boréales.
Notre école a également obtenu le label E3D (Ecole en
Démarche de Développement Durable), suite au 
projet mené l’année précédente avec le SDEC de Caen.
En effet, plusieurs choses ont été mises en place pour
réaliser des économies d’eau et d’énergie à 
l’école, et ouvrir les consciences de nos élèves et de leurs
familles sur cette question : 
remplacement des néons de l’école par des néons LED,
remplacement des sèche-mains électriques par des es-
suie-mains en tissu (lavés régulièrement), mise en place
des piqueniques 0 déchet, extinction systématique des
lumières en sortant des classes, attention portée à l’eau
consommée, sensibilisation au problème des déchets
etc.
Le 16 mars, tout a été suspendu : notre label E3D est

depuis mis à mal avec la réintroduction d’essuie-mains
en papier et une grande consommation d’eau 
nécessaire aux innombrables lavages des mains de
tous, ainsi que l’ouverture des fenêtres malgré le
chauffage en marche par exemple.  Les projets 
culturels ont aussi été stoppés net : le travail prévu avec
une compagnie de danse qui devait se produire à
Mondrainville en partenariat avec la communauté de
communes a été annulé, le voyage en Grande-
Bretagne (même si celui-ci semblait très compliqué à 
financer cette année) n’a pu avoir lieu, etc.
Il a fallu nous réinventer pour continuer à fonctionner. 
L’école n’a jamais été fermée puisqu’elle a d’abord 
accueilli les enfants des personnels soignants, puis a
rouvert progressivement, en fonction des protocoles 
sanitaires successifs.
Dans l’ensemble, nous pouvons nous réjouir d’avoir su
maintenir la continuité pédagogique. Cela n’aurait pas
été possible sans l’investissement de tous : 
enfants, parents, mairies et personnel communal (dont
tous les membres, des ATSEMs au personnel 
périscolaire, ont joué un rôle primordial dans 
l’organisation de l’école en ces temps troublés) et 
enseignantes. Ensemble, nous avons su faire face et,
avec succès semble-t-il, puisqu’à ce jour, aucun cas
connu ne s’est déclaré à l’école et qu’aucun élève ne
s’est retrouvé en difficulté scolaire spécifiquement à
cause de la période de confinement.
Aujourd’hui, le retour à la normal se fait attendre, et il est
difficile de travailler sans perspectives sur le long terme.
Mais les enfants sont heureux de venir à l’école où nous
faisons notre possible pour leur faire oublier les 
contraintes sanitaires et sécuritaires actuelles.
Cette année 2020 aura été éprouvante jusqu’au bout
pour notre école avec le décès de notre cher vétéran
DDaavvee  EEddwwaarrddss, dans sa 96ème année. Les nombreux 
témoignages de soutien envoyés à sa veuve Diana 
par les élèves, leurs familles et quelques anciens élèves
à l’occasion de sa disparition prouvent, s’il en était 
besoin, à quel point cet être d’exception a marqué les
esprits et gardera une place dans notre histoire. Son fils
nous transmet son dernier message pour tous ceux qui
l’ont connu :
« AA  nnoottrree  ttrrèèss  cchhèèrree  ffaammiillllee  nnoorrmmaannddee  ::  PPaappaa  eesstt  ppaarrttii
ppoouurr  ssoonn  ddeerrnniieerr  vvooyyaaggee  hhiieerr,,  eett  iill  eesstt  mmaaiinntteennaanntt
aauupprrèèss  ddee  TToomm  eett  ddee  ttoouuss  sseess  ccaammaarraaddeess..  AAvvaanntt  ddee
nnoouuss  qquuiitttteerr,,  iill  aa  pprriiss  mmaa  mmaaiinn  eett  mm’’aa  ddeemmaannddéé  ddee
vvoouuss  ddiirree  qquu’’iill  vvoouuss  aaiimmee  ttoouuss  éénnoorrmméémmeenntt,,  qquu’’iill  rreessttee
pprrèèss  ddee  vvoouuss  àà  jjaammaaiiss  eett  sseerraa  llàà  ppoouurr  vvoouuss  gguuiiddeerr
lloorrssqquuee  vvoouuss  eenn  aauurreezz  bbeessooiinn  ccaarr  vvoouuss  êêtteess  ttoouuss  sseess
eennffaannttss..  SSoouuvveenneezz--vvoouuss  qquuee  vvoouuss  êêtteess  ccaappaabblleess  ddee
rrééaalliisseerr  ccee  qquuee  vvoouuss  vvoouulleezz,,  ssooyyeezz  ccuurriieeuuxx,,  ppoosseezz  ddeess

Vie des écoles
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APE
L’Association des Parents d’Elèves est une association soumise à la loi 1901
à but non lucratif. Elle rassemble l’ensemble des parents d’enfants scolarisés
au sein du regroupement scolaire de Grainville-Mondrainville.
Les principaux objectifs des évènements organisés par l’APE sont :
- rassembler enfants et parents autour de moments festifs et conviviaux,
- créer du lien social dans la commune,
- collecter des fonds permettant de soutenir des projets scolaires et 
d’améliorer la qualité de vie des élèves.

Comme chaque début d’année, le bureau a été renouvelé lors de l’assem-
blé générale et les évènements et projets à venir ont été discutés. Lors de l’année scolaire précédente, la crise
sanitaire n’a pas permis la mise en place de toutes les manifestations envisagées et l’aboutissement de la
deuxième opération agrumes.
Cependant, la boum d’Halloween et le marché de Noël ont pu avoir lieu et ont remporté un franc succès.
L’opération agrumes de décembre 2019 a très bien fonctionné, et la somme récoltée a permis de financer du
matériel scolaire et d’offrir un livre à chaque élève ainsi qu’une calculatrice aux élèves de CM2 quittant l’école
pour le collège.
Nous devons à nouveau tenir compte de l’évolution de l’épidémie de Covid et des règles sanitaires à 
respecter pour mener à bien les projets de cette année scolaire.
Une course d’orientation sur le thème d’Halloween a pu avoir lieu en octobre et a ravi les enfants. Nous ne 
pouvons cependant pas garantir, pour l’instant, la tenue d’autres manifestations cette année.
Les traditionnelles ventes de sapins et d’agrumes sont organisées avec une livraison prévue début décembre
sous forme de drive sans contact. Nous espérons pouvoir financer du matériel scolaire et apporter des 
améliorations dans les cours des écoles grâce à ces évènements.
Nous avons à cœur de continuer à proposer des projets visant à améliorer le quotidien des enfants à 
l’école et remettrons en place des manifestations festives et conviviales dès que la situation le permettra.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’APE sur sa page Facebook : « Ape de Grainville Mondrainville ».
Vous pouvez également nous contacter par mail sur : apegrainvillemondrainville@gmail.com
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021 !

L’équipe de l’APE

RPI (suite)
qquueessttiioonnss,,  aalllleezz  aauu  bboouutt  ddee  vvooss  rrêêvveess,,  aaiimmeezz,,  ssooyyeezz
ttoolléérraannttss  eett  pprroottééggeezz  vvoottrree  lliibbeerrttéé  ppoouurr  lleess  
ggéénnéérraattiioonnss  àà  vveenniirr..  AAvveecc  ttoouutt  mmoonn  aammoouurr..  DDaavvee..  »»

Enfin, pour finir sur une note plus joyeuse, nous avons
réussi grâce à l’investissement de l’équipe et des familles
à faire des photos de classe alors que les élèves étaient
partiellement confinés. Nous souhaitons vous les
partager.

Tous les élèves de l’école Edwards-Griffiths et leurs 
enseignantes vous adressent leurs :

SSiinnccèèrreess  vvœœuuxx  ddee  bboonnhheeuurr  
eett  ddee  bboonnnnee  ssaannttéé  ppoouurr  22002211  !!

Que cette nouvelle année soit l’occasion de 
nous retrouver et  profiter sans contraintes des gens que
nous aimons.



Ecole Saint Pie X Maternelle et primaire - Rue des Ecoles – 14210 Grainville/Odon
Site école : www.ecolegrainvillepie10.fr
Tél. : 02 31 80 95 72
E-mail : Ecole.saintpie10@gmail.com

RReennsseeiiggnneemmeennttss  pprraattiiqquueess  ::
Direction : Fabienne d’Audigier

� 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.

• ECOLABEL DEPUIS 3 ANS
• CLASSES NUMERIQUES
• ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES PROPOSEES AU COURS DE L ANNEE.

PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  EENN  FFEEVVRRIIEERR  22002211

Ecole maternelle et primaire Saint Pie X

Vie des écoles
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Garderie et cantine

La garderie périscolaire est un service géré par les communes de Grainville et de Mondrainville dans le
cadre du Regroupement Pédagogique intercommunal (RPI). Elle accueille dès 7h30 le matin et à partir de
16h30 le soir à la fois les enfants de maternelle mais aussi ceux de l’école élémentaire. Les enfants sont
encadrés par deux agents, Gaëlle et Marina.

Un goûter, intégré au tarif forfaitaire, est servi tous les soirs aux enfants.
Tarif : matin : 1,50€ ; soir : 3€ (dont 0,50€ de goûter)

Le RPI dispose de deux cantines, l’une à Grainville pour les maternelles et l’autre à Mondrainville pour les
enfants de l’école élémentaire. A Grainville, plus de 40 enfants déjeunent en moyenne depuis la rentrée
de septembre 2020. 

Les repas sont préparés et livrés en liaison chaude par le SIGRSO 
(syndicat intercommunal de gestion de la restauration scolaire de
l’Odon). Le SIGRSO s’attache à proposer des repas de qualité préparés
le plus possible par le personnel, en s’appuyant sur une cuisine 
traditionnelle et des produits de saison. Pour les enfants allergiques, les
menus peuvent être adaptés sous réserve d’obtention d’un PAI (Projet
d’accompagnement individualisé) signé.

Pour les inscriptions, contacter Marina GUILLOCHIN Tél : 06 15 62 13 44
(présente tous les jours à la garderie)



Vie des écoles
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Apel - Ecole Saint Pie X

22002200,,  uunn  ggooûûtt  dd’’iinnaacchheevvéé……  
Comme pour beaucoup d'associations, l ’Association des parents d’élèves de l’Ecole 
St Pie X n’a pu organiser les événements habituellement proposés aux enfants 
notamment le carnaval et la kermesse de fin d’année tant attendue par les élèves.
Heureusement, nous avions pu terminer l'année 2019 par notre Marché de Noël et un
spectacle proposé par le Conteur Mr Charly, qui a conquis petits et grands sur le temps
scolaire. Durant cette année si particulière, l’Apel a décidé de se montrer solidaire et 
d'agir en répondant à l’appel à soutien du Zoo de Jurques. C’est pourquoi, 
l’association a mis en place, jusqu’à la fin du confinement, une animation spéciale
pour l’aider. L’Apel a offert une entrée au zoo de Jurques, à tous les enfants de 
l’école lui ayant fait parvenir un dessin de son animal préféré du zoo. Tous les dessins ont été envoyés
et affichés au Zoo de Jurques.

L’année 2020 a été pour l’Apel également synonyme d'embellissement de l’École St Pie X. Plusieurs 
actions ont permis d'égayer les extérieurs de l'établissement. : - Fresque à l'entrée de l'école réalisée par
Mookimax (Artiste tagueur) - Panneau d’identification à l'entrée de l'école - Végétalisation de 
l'entrée de l'école avec la plantation de plus de 50 arbustes. - Fresque historique réalisée sous le 
Préau avec Mookimax et la participation des enfants du CP au CM2.
Les enfants ont également pu profiter de l'installation de nouveaux jeux de cour, d’un panier de 
basket et d'un tableau blanc interactif dans la classe des CE1.
Concernant les activités à venir, et sous réserve des protocoles sanitaires mis en place, nous espérons 
pouvoir proposer un après-midi carnaval aux enfants, la chasse aux oeufs pour Pâques et la kermesse
de fin juin. Afin de mener à bien ces projets, l’aide de chacun lors de la tenue des événements est très
appréciée. Votre investissement se fait à la hauteur de vos envies et disponibilités. Alors, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre pour égayer encore plus le quotidien de nos enfants ! Nous vous attendons !! 

Nous profitons d’ailleurs de cet article pour vous informer du changement concernant les membres du
bureau. 
La présidence est désormais occupée par Mme Ludmilla SIMON accompagnée de : 

Mme Emmanuelle LECOUILLARD Vice-Présidente 
Mme Aurélie LEHERPEUR Trésorière 
Mme Laetitia TURAN Secrétaire 

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



TELETHON 2020

Responsables des Associations GRAINVILLAISES

ASSOCIATION DES LOISIRS GRAINVILLAIS................................ Jean ANDRE
DANSE MODERNE................................................................................. Ludivine LESIGNE
LES TOILES DE GRAINVILLE .............................................................. Marie-Claude ARTHAUD
FOOT VETERANS ................................................................................... Jean-Christophe VERRIER
FOOTBALL CLUB GSOFC .................................................................... Kylian CACHARD
COMITE DE JUMELAGE ..................................................................... Jean-Michel DUDOUIT
VIVRE A GRAINVILLE ........................................................................... Jean-Michel MERCIER
CLUB DE L'ESPERANCE ...................................................................... Françoise COUDERT
ANCIENS COMBATTANTS “Section Grainville” ...................... Michel PATRICE

ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES
APE ECOLE PUBLIQUE ........................................................................ Guillaume DERRIEN
APEL ECOLE ST PIE X............................................................................ Ludmilla SIMON
OGEC........................................................................................................... Bruno LEMAITRE-SABEL

Vie associative

Au vu des problèmes sanitaires présents et afin d’éviter tous risques pour l’ensemble des participants l’Association des Loisirs
Grainvillais en réunion mensuelle du 7 octobre a décidé à l’unanimité d’annuler toutes les activités prévues et à venir sous 
l’identité « Grainville fait son Téléthon ». Sage décision prise, le 29 octobre au soir nous rentrions dans le 2ème confinement.
Nous vous attendons nombreux pour le prochain défi en 2021.

Grainville fait son Téléthon vous souhaite une excellente année 2021.
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Grainville-sur-Odon Football Club (GSOFC)
Notre association créée en Janvier 2020, se compose de 6 membres du bureau.
Depuis juin 2020, nous sommes affiliés à la F.F.F ce qui permet à notre club de pratiquer des matchs de compétition.
Notre club contient une équipe seniors (joueurs âgés de 18 à 34 ans) dont 30 membres (dirigeants et joueurs inclus).
Nous évoluons en Départementale 4, et jouons un dimanche sur deux au stade de Grainville-sur-Odon à 15h.
Nos entraînements sont les mardis et jeudis de 19h à 20h30, afin de préserver le terrain de la commune, nous nous 
entraînons au stade d'Evrecy les jeudis de la période hivernale.
Le 12 Septembre 2020 nous avons organisé notre premier événement, il s'agissait d'un tournoi de pétanque (masqué), 10
doublettes étaient présentes ce samedi, et pas que des Grainvillais. Nos gagnants Fabrice et Sylvain nous ont prouvés que
l'impossible n'était pas Grainvillais !
Après avoir perdu face aux Fanas du Dimanche lors de notre premier match amical, nous avons tenu à nous venger puis
avons fini premier au tournoi de Futsal organisé par les Vétérans.
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux, nous sommes plus qu'actifs :

– Facebook : https://m.facebook.com/GrainvilleSurOdonFootballClub/
– Instagram : gso.fc
– Tweeter : @FcGso

Continuez aussi nombreux que vous êtes à venir nous supporter les dimanches ! Merci à vous.
Tous les membres du GSOFC vous souhaitent une belle et bonne année 2021.
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Les « Fanas du Dimanche Matin »
Fort d’une trentaine de joueurs et membres, notre association a pour but la pratique du Football dans un cadre convivial et
sympathique. Nous participons à un mini championnat avec quelques équipes de la banlieue caennaise. Nous nous 
confrontons aussi à des équipes vétérans lors de matchs amicaux. L’hiver lorsque les terrains ne sont pas praticables, nous
nous adonnons au Futsal dans le gymnase de Mouen ou dans les complexes spécialisés.
Nous avons fait le choix depuis plusieurs années de ne pas intégrer la FFF et son championnat vétérans car les âges de nos
joueurs varient de 25 à 63 ans.
Nous avons d’excellentes relations, avec le GSO FC (Le tout nouveau Club des Jeunes). Nous faisons en sorte de les aider par
le prêt de notre matériel et en contrepartie, ils ont profité des vacances d’été pour remettre un coup de jeune au club House.
(Bravo à eux !)
Pourquoi n’ont-ils pas incorporé votre section, pour ne faire qu’un seul club ? C’est certainement la question que beaucoup se
posent ! Nous avons pensé que pour grandir, il valait mieux leur laisser les mains libres et il faut bien avouer qu’ils se débrouil-
lent plutôt bien (Sur et en dehors du terrain !!)
Concernant nos résultats, l’arrêt prématuré de la saison dernière et celui de ce début de saison, ne facilite pas les choses !!!
Pas facile pour les associations comme la nôtre pendant cette « sale » période. Néanmoins, nous étions premier du 
championnat au début Mars 2020 et invaincus à fin Octobre !!! 
On a des fourmis dans les jambes, vivement la reprise !!!
Nous espérons pouvoir organiser notre traditionnelle vide grenier (20eme du nom) qui devrait avoir lieu le Dimanche 23 Mai 2021
(Pentecôte)…On croise les doigts pour que vous puissiez enfin venir exposer pendant cette manifestation et je ne vous le
cache pas, c’est aussi un réel plaisir pour nous, organisateurs, de se retrouver tous ensemble le temps d’un weekend.

Tous les joueurs et membres de notre association se
joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, une
belle et merveilleuse année 2021.

Le Club de l'Espérance
Ce n'est pas une surprise, l'activité 2020 de notre association a été fortement marquée par la crise sanitaire frappant notre
territoire.
L'organisation de sorties et autres événements a été reportée, voir annulée pour certains et ce, non sans amertume.
Nous souhaitons que cette nouvelle année soit meilleure que la précédente et avons hâte de retrouver nos 44 adhérents
pour pratiquer ensemble, des activités dans la joie et la bonne humeur.
Sachez que notre structure est ouverte à tout public et nous serons ravis de vous accueillir parmi nous.
Alors n'hésitez pas à nous contacter via Mme Françoise COUDERT au 02 31 80 69 05 ou via M. Patrice LEPLONGEON au 
02 31 80 60 60.

Comme le veut la tradition, le bureau et tous les membres de l'association se joignent à moi et vous présentent leurs
meilleurs voeux pour cette année 2021.

Les Toiles de Grainville sur Odon
Notre association de peinture, aquarelle et pastel compte 9 adhérents.
Cette saison 2019-2020, a été une année bien particulière pour tout le monde, avec le confinement nous avons fermé 
l’atelier mi-mars jusqu’à fin juin.
Nous avions réservé en janvier, une sortie d’une journée à l’île de Jersey, celle-ci a bien sûr été reportée,
de même que l’exposition du mois de mai qui n’a pas eu lieu.
Par contre, nous nous sommes retrouvés pour un pique-nique, fin juin, afin de clôturer la saison, en 
respectant les gestes barrières.

Soyez prudents, on le rabâche beaucoup, mais respectez le port du masque, les distances entre 
personnes, se laver les mains, et tout ira bien.
L’association vous présente ses meilleurs voeux pour l ‘année 2021.
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Ecole de Danse

L’école de danse de Grainville Sur Odon a pour objectif principal le développement de la pratique de la danse
contemporaine et des activités de bien-être en proposant du Pilates depuis 6 ans et du Yoga depuis la 
rentrée 2020. Elle compte, pour cette année scolaire 2020-2021, 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 19 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 coeur d’une zone rurale et rassemble des élèves de notre
commune 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 différents cours proposés en Danse, avec comme finalité le 
««  ssppeeccttaaccllee  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  »» qui, malheureusement, n’aura pas eu lieu en cette fin d’année scolaire 2019-2020, en raison des 
conditions sanitaires. C’est habituellement le moment qu’il ne faut surtout pas manquer.
LLeess  ddeeuuxx  aauuttrreess  aaccttiivviittééss  pprrooppoossééeess  ppaarr  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ppoouurr  lleess  AAdduulltteess,,  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess,,  ppeerrmmeett  ddee  rraasssseemmbblleerr  uunn
nnoommbbrree  dd’’aaddhhéérreennttss  ttoouuss  lleess  aannss  ccrrooiissssaanntt  ssuurr  ttrrooiiss  ccoouurrss  ddee  PPIILLAATTEESS  (Méthode complète de gymnastique douce mais physique,
visant la tonification des muscles profonds…), et depuis cette année deux cours de YOGA (Pratique d’un ensemble de postures et
d’exercices de respiration et méditation qui vise à apporter un bien-être physique et mental ). Lydie Maris–Baltus a reçu, il y a 5 ans,
une formation Pilates et cette année 2020 une formation Yoga et est diplômée pour donner des cours.
Vous êtes beaucoup d’adhérents de notre commune.
Les conditions sanitaires du moment nous ont demandé d’adapter les propositions de cours pendant les périodes de 
confinement, des cours en ligne ont été proposés par notre professeur afin de garder du contact avec nos adhérents et leur 
permettre de continuer à pratiquer « à la maison ».
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 26 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 et le Yoga) que nous voulons de qualité, au plus près de chez
eux. 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 jamais trop tard pour venir essayer
et nous rejoindre :

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 YOGA). Merci aux adultes pour leur engagement, merci à nos danseuses. Un grand merci à toutes les personnes 
bénévoles et volontaires qui nous aident tout au long de l’année. Merci aussi au soutien apporté par notre commune. C’est pour nous,
une aide précieuse.
A toutes et à tous, avec une attention toute chaleureuse pour nos chères élèves et adhérents, et en cette période particulière, nous
présentons nos voeux sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle soit douce et malgré tout pleine d’énergie.
N’hésitez pas à nous contacter : 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

D A N S E  
LLee  mmeerrccrreeddii

- Cours Technique : de 15h à 16h
- Cours ADO : de 16h à 17h

- Cours adulte : de 18h30 à 19h45

Y O G A  
22  ccrréénneeaauuxx  ppoossssiibblleess
- Lundi : de 19h à 20h

- Mercredi : de 17h15 à 18h15

P I L A T E S  
33  ccrréénneeaauuxx  ppoossssiibblleess
- Lundi : de 18h à 19h

- Mercredi : de 9h30 à 10h30
- Jeudi : de 20h30 à 21h30
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Association des Loisirs Grainvillais

Année 2020 particulière et complexe, partie sur un bon rythme lors de nos premières actions, nous avons été rattrapés par le
virus Covid 19. Malgré les précautions prises par tous il a fallu se résigner à suspendre, à remettre à l’année prochaine ou à
annuler l’ensemble de notre programme 2020.
Vous trouverez ci-après le résumé des 2 activités ayant eu lieu courant du 1er trimestre.
Galette des rois - Voeux :
Année 2020 commencée par notre traditionnelle galette des rois, moment de convivialité et de partage pour les 104 adhérents
présents, un record pour notre association car 90% des adhérents à jour de leur cotisation étaient présents. Ce fut également
l’occasion de présenter nos voeux et notre programme de l’année à venir et remercier Emmanuel Maurice notre Maire de sa
présence et de son soutien.
Soirée :
Notre couscous du 7 mars dans la salle de Monts en Bessin fut également une réussite avec 169 personnes présentes (record
battu) dans une superbe ambiance pour apprécier ce moment de convivialité.
Marches à thème :
L'association des loisirs propose à ses adhérents 3 randonnées par mois pour la 5eme 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.
Cette année 2020 a été perturbée par la pandémie puisque seulement 21 randonnées ont été réalisées sur les trente prévues
au calendrier. La fréquentation moyenne a été de 22 randonneurs pour cette année et elle est constante depuis deux ans.
Le dernier dimanche de juin a eu lieu une randonnée à la journée à Saint Vaast sur Seulles avec un repas offert par 
l'assocation et préparé par un traiteur, afin de récompenser tous nos randonneurs assidus et de passer une journée en toute
convivialité, dans la bonne humeur et en présence du soleil.

Si des personnes sont intéressées il est toujours possible de nous rejoindre. 
(Renseignements au 06 88 65 61 52)

L’Association des loisirs Grainvillais vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Antenne Solidarité Paroisse Sainte-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.
Nous sommes un petit groupe, venant des 8 communes de la Paroisse dont la commune de Grainville sur Odon fait partie.
Notre rencontre mensuelle permet de rompre la solitude par des échanges autour d'un bon goûter, des visites des alentours
(les jardins de la Mairie de Verson, l'étang du Locheur...) pour cette année, des jeux de société ou la projection de films.
Cette année un peu spéciale a stoppé nos rencontres pendant les confinements. Nous avons réussi à les reprendre quelques
mois à la plus grande joie de tous en prenant toutes les précautions nécéssaires et souhaitons nous retrouver au plus vite en
2021.

N'hésitez pas à rejoindre notre groupe !
Nous pouvons venir vous chercher à votre domicile.

L'antenne vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Contact : Grainville sur Odon Anne Dudouit - Tél : 06 68 83 3 646
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Le Comité de Jumelage

QUAN KHI DAO de l'Odon (Art Martial Sino-Vietnamien)

Cette année 2020 fut pour une grande majorité d'entre nous une année blanche au niveau associatif.
En effet nous devions accueillir nos amis allemands durant le week-end de l'ascension mais la pandémie en a décidé
autrement.
Cependant il fallait marquer d'une façon moderne et "distancielle" notre rapprochement fraternel et chaleureux entre nos
deux pays. Les boulettes de papier froissé : tel est le fil conducteur de la vidéo adressée aux habitants d’Unterpleichfeld
par le comité de jumelage Cheux – Grainville-sur-Odon – Saint Manvieu-Norrey.
Nous voulions leur dire que nous pensions beaucoup à eux. Nous avons alors eu l’idée de faire une vidéo en nous 
inspirant de la boulette qui est à la mode sur les réseaux sociaux.
Les Allemands ont été très surpris par ce que nous avions préparé et ont été d’autant plus touchés que, nous avons été dans
une situation plus compliquée que la leur, avec davantage de contraintes.
Bien sûr tout était prêt pour les accueillir avec un joli programme :
FECAMP Le palais bénédictine et son pique nique sur les galets.
ETRETAT Ses falaises et son jardin.
DUCY SAINTE MARGUERITE Son verger et son cidre et bien d'autres surprises.
Notre soirée " Bavaroise " a eu lieu en mode "confinement" ; en effet chacun d'entre nous a pu savourer sa choucroute mais
chez soi.
Au mois d'octobre nous avons été contraint d'annuler notre traditionnelle soirée théâtre avec les "GAIS LURONS" ( au profit
du comité).
Quant à l’avenir , nous espérons tous pouvoir nous retrouver et partager nos rêves en cette nouvelle année.

FROHES NEUES JAHR 2021

DUDOUIT Jean-Michel (vice président)  - biniou2@hotmail,com
02 31 80 32 73
06 86 08 71 58
FIANT Jean-Claude (vice trésorier)
LORENCE Claude (vice secrétaire)

Les cours se déroulent tous les mercredis de 19h30 à 21h30 dans la classe en préfabriqué, à côté de l'école maternelle qui
se situe rue du chemin vert à Grainville sur Odon.
Concernant l'année sportive 2019-2020 le nombre de pratiquants était de 9 :

- 3 pratiquants de Mondrainville
- 2 pratiquants de Grainville sur Odon
- 1 pratiquant du Locheur
- 1 pratiquant de Soliers
- 1 pratiquant de Montigny
- 1 secrétaire de Mondrainville.

Crise de corona virus avec confinement obligatoire, les cours se sont déroulés de septembre 2019 à mars 2020, et 
interdiction de pratiquer les arts martiaux. Reprise en extérieur à partir de juin 2020 où la météo très clémente nous a 
permis de nous entraîner au Bong (Bâton Long).
Avec la nouvelle restriction sanitaire nous avons pu pratiquer seulement de septembre à octobre 2020.
Depuis la création du club en 2008 et à l'utilisation gratuite de la salle pour pratiquer notre art martial, où nous tenons
sincèrement à remercier la commune de Grainville, cela nous permet de faire la licence annuelle à seulement 50 €.
Les cours sont ouvert à toutes et à tous, de 12-13 ans à 113 ans.
Venez essayer c'est la meilleure façon de découvrir notre art, vous pourrez dès la reprise des cours faire un ou deux 
entrainements avant de vous engager. La première année il vous suffit d'être en tee-shirt et en jogging pour pratiquer.
Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email mondrainville@free.fr
ou notre site internet http://mondrainville.free.fr



Anciens Combattants
La section Union Nationale des Combattants de Tilly sur Seulles - Granville sur Odon - Buceels – SaintVaast sur Seulles est une
association Loi 1901 qui accueille tous Patriotes sans distinction d’opinion, de race ou de religion pour : - Contribuer au devoir
de mémoire et à la formation civique des jeunes générations - Rassembler 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, - Maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux qui ont par-
ticipé à la défense de la Patrie, - Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, - Participer à l’esprit de défense
par son témoignage et ses réflexions.
RReejjooiiggnneezz  nnoouuss  eett  ppaarrttiicciippeezz  aaccttiivveemmeenntt  aauu  DDeevvooiirr  ddee  MMéémmooiirree  ttoouutt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ::  88  MMaaii  ––  77  JJuuiinn  eett  1111  NNoovveemmbbrree..

««  CC’’eesstt  llee  ddeevvooiirr  ddee  MMéémmooiirree  qquuii  nnoouuss  ppaarrllee  dduu  ppaasssséé  »»  ((MMaarrcc  AAUUGGEERR  ––  22000011))

Bonne et heureuse année 2021

NNoottrree  aaggeennddaa  22002211
� Assemblée générale : samedi 6 février 2021
Le Bureau
Président : Alain GARNIER
Vice président : Claude BEAUVAIS
Secrétaire : Christophe CARON
Trésorier : Geneviève BEAUVAIS
Membres : Fernand RICHARD

Michel PATRICE
Alain CARABEUF

Site internet : unccalvados - unc.fr
Nous contacter : Président : 0630192027
Secrétaire : 07 66 04 15 93
Trésorier : 06 74 34 15 40

**  LLeess  pprriinncciippaauuxx  rreennddeezz--vvoouuss  ppaattrriioottiiqquueess  ::

88  mmaaii  ::  ccoommmméémmoorraattiioonn  ddee  llaa  vviiccttooiirree  dduu  88  mmaaii  11994455

77  jjuuiinn  ::  hhoommmmaaggee  aauuxx  ssoollddaattss  aannggllaaiiss,,  mmoorrttss  lloorrss  ddee  
llaa  bbaattaaiillllee  ddee  TTiillllyy//SSeeuulllleess

1188  jjuuiinn  ::  ccoommmméémmoorraattiioonn  ddee  ll''aappppeell  dduu  1188  jjuuiinn  11994400  
dduu  ggéénnéérraall  ddee  GGaauullllee,,

1111  nnoovveemmbbrree  ::  JJoouurrnnééee  NNaattiioonnaallee  dduu  SSoouuvveenniirr  
&&  ccoommmméémmoorraattiioonn  ddee  ll''AArrmmiissttiiccee  
dduu  1111  nnoovveemmbbrree  11991188

««  LL’’oouubbllii  eesstt  llee  vvrraaii  lliinncceeuull  ddeess  MMoorrttss  »»  ((GGeeoorrggee  SSAANNDD))
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L’Association Odon-Côte 112 en 2020
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  :: Assemblée Générale annuelle de notre association, qui devait se dérouler en mars, puis reportée en
septembre, a finalement été annulée pour raison de pandémie, et sera faite dès que possible, mais probablement pas avant
début 2021…

DDiissppaarriittiioonn  ddee  JJeeaann  DDUUPPUUYY  :: L’association ODON CÔTE 112, créée en 1995 pour commémorer la
bataille de l’Odon et de la Cote 112, a eu pour premier président Monsieur Jean Dupuy, maire-
adjoint de Fontaine-Etoupefour, qui présida notre association jusqu’en 2007.
Jean nous a quittés en ce début d’année, et nous sommes allés à son inhumation lui rendre un dernier
hommage. Son attachement à la Côte 112, son engagement à porter haut et fort le devoir de 
mémoire, sa volonté de favoriser l’amitié franco-britannique, resteront gravés dans nos mémoires.
Jean, comme disent les Britanniques : ««  wwee  wwiillll  rreemmeemmbbeerr  yyoouu  !!!!!!  »».

JJuuiinn  &&  JJuuiilllleett  22002200  :: Nettoyage et désherbage des abords de la Côte 112. Tous les samedis matins, une équipe de bénévoles
s’est employée avec dévouement à désherber le site de la Cote 112. Nous avons même eu la visite surprise d’un vétéran, venu
nous encourager. Un grand merci à tous ces volontaires !
LLee  1122  jjuuiilllleett  22002200  :: cérémonie du 76ème anniversaire des combats sur et aux alentours de la Côte 112 pendant l’été 1944, en
comité restreint pour cause de Covid.
11eerr OOccttoobbrree  ::  accueil d’un groupe de lycéens d’Evreux, sous la direction de leur professeur Lucien Grillet, pour une visite 
pédagogique sur le site. Certains lycéens avaient participé à la traduction du livre d’Albert Figg en Français.
DDéécceemmbbrree  :: publication de notre deuxième Bulletin d’Information, qui sera envoyé à tous nos adhérents.
Pour rappel, notre association est ouverte aux adhésions individuelles des particuliers, contactez nous !
RRaappppeell  :: nous avons toujours le DVD (françisé) de la 43° Wessex à vendre 15€ et le livre des mémoires d’Albert Figg (en
Français) à 18 €.
L’association vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne et heureuse année 2021, et surtout vous 
invite à prendre toutes les précautions pour éviter d’attraper le Covid !

PROTEGEZ-VOUS BIEN !!!

Gilles Osmont - Président association Odon-Cote 112
Contact : 
en Mairie 14210 Esquay Notre Dame 
ou gilles.osmont@wanadoo.fr ou 06 07 70 67 54
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L’Association Odon-Cote 112 en 2020 

 
Assemblée Générale : Assemblée Générale annuelle de notre association, qui devait se dérouler  
en mars, puis reportée en septembre, a finalement été annulée pour raison de pandémie, et sera  
faite dès que possible, mais probablement pas avant début 2021… 
 
Disparition de Jean DUPUY : L’association ODON COTE 112, créée en 1995 pour 
commémorer la bataille de l’Odon et de la Cote 112, a eu pour premier président Monsieur Jean 
Dupuy, maire-adjoint de Fontaine-Etoupefour, qui présida notre association jusqu’en 2007. 
Jean nous a quittés en ce début d’année, et nous sommes allés à son inhumation lui rendre un 
dernier hommage. Son attachement à la Cote 112, son engagement à porter haut et fort le devoir 
de mémoire, sa volonté de favoriser l’amitié franco-britannique, resteront gravés dans nos 
mémoires. Jean, comme disent les Britanniques : « we will remember you !!! »  
. 

             
 

Juin & Juillet 2020 : Nettoyage et désherbage des abords de la Cote 112. Tous les samedis matins, une 
équipe de bénévoles s’est employée avec dévouement à désherber le site de la Cote 112. Nous avons 
même eu la visite surprise d’un vétéran, venu nous encourager. Un grand merci à tous ces volontaires ! 

 

    

 
Le 12 juillet 2020 : cérémonie du 76ème anniversaire des combats sur et aux alentours de la Cote 112 
pendant l’été 1944, en comité restreint pour cause de Covid. 

 

  
 

 

 
L’Association Odon-Cote 112 en 2020 

 
Assemblée Générale : Assemblée Générale annuelle de notre association, qui devait se dérouler  
en mars, puis reportée en septembre, a finalement été annulée pour raison de pandémie, et sera  
faite dès que possible, mais probablement pas avant début 2021… 
 
Disparition de Jean DUPUY : L’association ODON COTE 112, créée en 1995 pour 
commémorer la bataille de l’Odon et de la Cote 112, a eu pour premier président Monsieur Jean 
Dupuy, maire-adjoint de Fontaine-Etoupefour, qui présida notre association jusqu’en 2007. 
Jean nous a quittés en ce début d’année, et nous sommes allés à son inhumation lui rendre un 
dernier hommage. Son attachement à la Cote 112, son engagement à porter haut et fort le devoir 
de mémoire, sa volonté de favoriser l’amitié franco-britannique, resteront gravés dans nos 
mémoires. Jean, comme disent les Britanniques : « we will remember you !!! »  
. 
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Le 12 juillet 2020 : cérémonie du 76ème anniversaire des combats sur et aux alentours de la Cote 112 
pendant l’été 1944, en comité restreint pour cause de Covid. 

 

  
 

 

1er Octobre : accueil d’un groupe de lycéens d’Evreux, sous la direction de leur professeur Lucien Grillet, 
pour une visite pédagogique sur le site. Certains lycéens avaient participé à la traduction du livre d’Albert 
Figg en Français. 

 
 
Décembre : publication de notre deuxième Bulletin d’Information, qui sera envoyé à tous nos adhérents.  
 
Projets 2021 : 
Prévisions  : Assemblée Générale au 1er trimestre, petite cérémonie le 5 juin, puis cérémonie le 
dimanche 11 juillet pour célébrer le 77ème anniversaire des batailles de l’Odon et de la Cote 112. Ces dates 
sont sous réserve d’accord avec nos partenaires britanniques de l’association Hill 112 Memorial 
Foundation, et seront confirmées début 2021, et selon les conditions sanitaires en vigueur.  
Rally pédestre : la famille d’Albert Figg va organiser un parcours pédestre entre la plage où a débarqué 
Albert en juin 1944 et la Cote 112, sur plusieurs jours, avec des animations (encore à définir) chaque soir à 
chaque étape. Arrivée à la Cote 112 le 5 juin. 
Film sur la Cote 112 : nos amis britanniques ont quasiment finalisé un film sur la Cote 112, qui sera 
présenté en juin 2021, avec des sous-titres en Français 
 
Remerciements et meilleurs vœux pour 2021 
Un grand merci à toutes les communes qui nous aident à maintenir l’effort de Mémoire de la Cote 112, à 
tous les habitants pour leur fidèle soutien à cette cause, à nos adhérents, et à tous nos porte-drapeaux ! 
Pour rappel, notre association est ouverte aux adhésions individuelles des particuliers, contactez nous ! 
 
Rappel : nous avons toujours le DVD (françisé) de la 43° Wessex à vendre 15€ et le livre des 
mémoires d’Albert Figg (en Français) à 18 € 

        
 
 

 

L’association vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et  
une très bonne et heureuse année 2021, et surtout vous invite à prendre 

toutes les précautions pour éviter d’attraper le Covid  ! 
 

PROTEGEZ-VOUS BIEN !!! 
 

 
Gilles Osmont - Président association Odon-Cote 112 
Contact : en Mairie   14210 Esquay Notre Dame  ou gilles.osmont@wanadoo.fr  ou 06.07.70.67.54 
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PIÈCES DEMANDÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES A JOINDRE

Carte nationale d’identité Mairie d’Evrecy 2 photos d’identité récentes, extrait de naissance,
(valable 15 ans sauf pour les mineurs) Mairie de Verson - Mairie de Caen livret de famille, carte périmée si renouvellement

Mairie de Tilly sur Seulles Renouvellement timbre fiscal de 25 € si l’ancienne
carte n’est pas présentée au guichet de la mairie

justificatif de domicile de moins de 3 mois

Passeport biométrique Les passeports ne sont plus délivrés copie intégrale de votre acte de naissance de moins de 3 mois
(valable 10 ans) à la mairie de Grainville/Odon. Justificatif de domicile de moins de 3 mois

L’établissement du passeport peut se faire 2 photos d’identité 35*45mm récentes (identiques, fond clair)
au choix dans une des mairies suivantes : 1 preuve d’identité (carte nationale d’identité)

Mairie d’Evrecy Ancien passeport si renouvellement
Mairie de Verson - Mairie de Caen Timbres fiscaux : 86 € pour une personne majeure

Mairie de Tilly sur Seulles 42 € pour une personne âgée de +15 ans et de -18 ans
17 € pour une personne mineure de -15 ans

Extrait d’acte de naissance* Mairie du lieu de naissance Nom, prénoms et date de naissance
une enveloppe timbrée pour la réponse

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu de mariage Nom, prénoms et date de naissance,
une enveloppe timbrée pour la réponse

Extrait d’acte de décès Mairie du dernier domicile Nom, prénoms et date du décès
ou du décès une enveloppe timbrée pour la réponse

Livret de famille Mairie du domicile ou du mariage Présenter une pièce d’état civil
Mairie de naissance du Faire une demande conjointe écrite

premier enfant

Certificat de Nationalité Greffe du Tribunal d’Instance Faire demande écrite
du domicile Pièce prouvant la nationalité française

(extrait d’acte de naissance, livret de famille),
pièce justificative de l’identité,

enveloppe timbrée.

Extrait de casier judiciaire Casier judiciaire national Pièce prouvant la nationalité française
107, rue de Landreau (extrait d’acte de naissance, livret de famille),

44079 NANTES CEDEX 01 pièce justificative de l’identité, enveloppe timbrée.

Légalisation de signature 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 être faite, en Préfecture.
SSoorrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  dd’’uunn  eennffaanntt  mmiinneeuurr  ::

Autorisation de sortie de territoire 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 ».

Depuis le 1er novembre 2017, les officiers d’état civil de chaque
PACS commune ont compétence pour enregistrer les nouvelles

(pacte civil de solidarité) Mairie du domicile 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

ZAC de la Grande Plaine - 6, Avenue du Chemin aux Bœufs - BRETTEVILLE-SUR-ODON
BP 90144 - 14652 CARPIQUET CEDEX - Tél. 02 31 26 59 44 - Fax 02 31 26 78 29

Métallerie-serrurerie / Aluminium-acier / Verre-miroiterie

E-mail : metalver@wanadoo.fr

40, route de Bretagne - 14210 TOURVILLE-SUR-ODON
02 31 80 97 81

www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr

��  Matériel médical
��  Orthopédie
��  Homéopathie
��  Bébé

��  Phytothérapie
��  Cosmétique
��  Aromathérapie
��  Vétérinaire

PPHHAARRMMAACCIIEE  MMAARRAAIISS

Responsable de la publication : Emmanuel MAURICE
Rédaction et relecture : Emmanuel Maurice, Audrey Dahoux, Céline Adam, Kylian Cachard

Régie publicitaire : Audrey Dahoux
Tirage : 500 exemplaires

Nous remercions l’ensemble des  annonceurs pour leur participation.
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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  GGRRAAIINNVVIILLLLEE--SSUURR--OODDOONN
Superficie 525 hectares
Population (au 1er janvier 2019) 1 036 habitants
Foyers 400 foyers
CCAANNTTOONN  DD’’ÉÉVVRREECCYY
Président de la CCVOO : Hubert PICARD
Conseillers départementaux :
Marc BOURBON/Florence BOULAY

ARRONDISSEMENT DE CAEN
Député : Fabrice LE VIGOUREUX

PPEERRMMAANNEENNCCEESS  MMAAIIRRIIEE
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

SSEERRVVIICCEESS  UUTTIILLEESS
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.vallees-orne-odon.fr 
E-mail : contact@vallees-orne-odon.fr
Gendarmerie Tél : 02 31 08 35 53 ou le 17
2 rue d’Aunay sur Odon - 14210 Evrecy
Pompiers : appeler le 18
SSAAMMUU  :: appeler le 15
Point Info 14
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
Messes toutes les 6 semaines
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
Point Info14 Tél : 02 31 71 96 93

RREECCEENNSSEEMMEENNTT  MMIILLIITTAAIIRREE  ::
TROIS ETAPES

ETAPE 1 : L’enseignement de la défense pendant la
scolarité

ETAPE 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.

ETAPE 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.

LLOOCCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSAALLLLEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTTEE  TTAARRIIFF  22002200
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.

LLEESS  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  CCOONNFFOORRMMEESS
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.

GRAINVILLE sur ODON 2021/27

Korian Reine Mathilde 
4 rue des Hauts Vents • 14210 Grainville-sur-Odon

T 02 31 80 33 13 • F 02 31 80 33 19 • M 07 63 17 11 09
www.korian.fr

Bienvenue dans nos Maisons 
de retraite médicalisées du 

Pôle Caennais

Rue de la 15e Division Écossaise - 14210 GRAINVILLE-SUR-ODON

02 31 806 416 - 06 75 796 151
contact@sarl-tillaut.fr

Nous remercions l’ensemble des  annonceurs pour leur participation.



VVIILLLLEERRSS--BBOOCCAAGGEE CCAAEENN
5, rue Richard Lenoir 109, rue Saint-Jean
02 31 77 01 16 02 31 15 00 06

www.maisonplessislemerre.fr

EEPPIICCEERRIIEE,,  FFRRUUIITTSS  EETT  LLÉÉGGUUMMEESS,,  TTAABBAACC,,  FFDDJJ  EETT  BBAARR
Ouvert : 7h à 20h lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

Dimanche 8h à 13h / Fermé le mercredi

“LE TOURVILLE”
34, Route de Bretagne 14210 Tourville sur Odon

09 62 52 49 91

Quincaillerie
Outillage
Matériaux
Pour professionnels
et particuliers
9 Rue des Hauts Vents
14210 Grainville-sur-Odon
Tél. : 06 38 11 89 99
Fax : 02 31 79 65 74
qlo@cee-groupe.fr

9 Rue des Hauts Vents 
14210 Grainville-sur-Odon
06 37 45 55 32


