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GRAINVILLE sur ODON

Le mot du Maire

QQuuii  nn’’aavvaannccee  ppaass  rreeccuullee  !!
J’ai toujours eu la faiblesse de penser que bon nombre de nos citations ou autres adages 
ancestraux, de par leur sagesse ou leur pragmatisme, pouvaient constituer de très bons repères et
être d’un excellent conseil. Il en est ainsi de ce proverbe « Qui n’avance pas recule ! » que l’on doit à
l’écrivain, humaniste et homme d’état allemand Goethe mais qui s’inspire directement du très sage et
antique (6e - 5e siècle av JC) philosophe chinois Confucius qui déjà, professait, dans le même esprit 
« Qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour ».

Cette citation, « Qui n’avance pas recule ! », m’est directement venue à l’esprit en septembre dernier lorsqu’une habitante
de la commune, installée depuis plusieurs décennies à Grainville, m’a dit ceci « Ce n’est plus le Grainville que j’ai connu »,
avec une pointe de nostalgie que même un sourd aurait pu deviner en lisant sur son visage. « Fort heureusement », lui 
ai-je répondu. Heureusement, oui, que la commune a su évoluer. Car l’inverse, le statu-quo, aurait implacablement 
signifié le repli, avec une population qui ne se renouvelle pas suffisamment, des classes qui ferment, des moyens qui 
baissent et toutes les conséquences que je vous laisse imaginer sur l’entretien et l’équipement des infrastructures de notre
village.
Les travaux menés par la municipalité, qui ont donc débuté lors du dernier trimestre 2021 pour s’achever normalement en
2023, vont considérablement transformer la commune autour de son axe central, la D139. Beaucoup de Grainvillais 
commencent d’ailleurs à prendre conscience de l’envergure (à l’échelle grainvillaise bien sûr) de ces aménagements 
maintenant qu’ils deviennent peu à peu réalité. Déjà attractive – le nombre de transactions immobilières en atteste 
encore l’an passé, la commune le sera encore davantage avec un environnement sécurisé et un cadre de vie amélioré. 
L’enjeu des travaux que nous menons est simple : permettre aux Grainvillais, anciens comme plus récents, de se sentir bien
dans leur commune, en maintenant cet équilibre entre accessibilité rapide à la ville et calme de la campagne, entre présence
ou proximité des services et ruralité. Ce compromis n’est pas toujours aisé car les équipements et aménagements nouveaux
demandent des moyens que seules les nouvelles constructions ont pu générer. Des constructions dont il faut néanmoins
veiller à ce qu’elles ne dénaturent pas le village, village dont nous connaissons tous aussi quelques unes de ses faiblesses
structurelles (caractère traversant, absence d’un bourg commerçant...). Le curseur doit, dans tous les cas, être déplacé avec
prudence.
Les lignes de ce petit mot d’introduction au bulletin municipal - un bulletin au passage de nouveau auto-financé par la 
publicité - s’enchaînent et je m’aperçois que je n’ai toujours pas évoqué la situation sanitaire. Mais que puis-je en 
réalité vous dire de plus que vous ne sachiez déjà sur la lassitude psychologique générée par ces vagues répétées ? Pas
grand chose en fait si ce n’est qu’à notre modeste niveau, nous essaierons de continuer à vous accompagner au mieux,
comme nous avons pu le faire l’an passé avec les séances vaccinales. Tout comme nous continuerons à communiquer au
maximum, en renforçant encore notre panoplie de supports avec un panneau d’affichage électronique et en diffusant de
nombreuses informations sur l’application Panneaupocket que je vous demande, de nouveau, d’installer sur vos 
smartphones ou autres tablettes. Mais surtout, s’il vous plaît, lisez ce que l’on vous distribue ou envoie, un travail qui, de sa
réalisation à la distribution, mobilise du monde, du temps et de l’énergie. Il n’y a rien de plus décourageant, croyez-moi,
que d’entendre, comme ce fut le cas, à quelques heures de la réunion publique présentant les travaux à venir le 14 
septembre dernier, une habitante résidant à 5 mètres de la zone concernée par l’aménagement de la voie verte, me dire :
« Ah oui, il va y avoir des travaux ici ? » Ces travaux auxquels je suis donc revenu, constituent bien entendu l’actualité phare
de la vie communale. Ils gâcheront la vie des conducteurs zélés (j’aurais pu, mais c’eut été déplacé, remplacer le « z » par
un « f »), non Grainvillais pour l’essentiel, qui traversent la commune en confondant parfois la D139 avec la ligne droite des
Hunaudières. Ils vous rendront fiers, croyez-moi , d’habiter un village qui, d’un seul coup d’un seul, sera, avec ses voies
douces, ses noues infiltrantes ou encore ses nombreux lampadaires à éclairage Led porté par un réseau en grande partie
enterré, entré de plain-pied dans le XXIe siècle.
En attendant, continuez à bien prendre soin de vous, à être, dans le contexte actuel, le plus prudent possible et, surtout,
gardez le moral. N’hésitez pas à vous tourner vers les services de la mairie et nos associations en cas de besoin, de spleen
ou de solitude... et à conserver ce bulletin toute cette année. Je vous souhaite à tous le meilleur pour 2022, avec, en tête
de mes vœux, l’espoir de vous voir en bonne santé.

Votre maire
Emmanuel MAURICE
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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

NNoouuvveeaauu  ::  uunn  ppaannnneeaauu
dd’’aaffffiicchhaaggee  éélleeccttrroonniiqquuee
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Vie municipale

Personnel communal

NNAAIISSSSAANNCCEESS
MILLET Laly 03/03/2021
GAUTIER Liam 20/03/2021
BUREAU Soline 03/05/2021
TREHET Liêm 17/05/2021
LEGOFF Naïm 23/06/2021
LECUYER VENGEONS Adèle 01/07/2021
LE FRANÇOIS Lého 27/08/2021
BRUNEAU Manon 31/08/2021
BERTRAND BURNOUF Nola 06/09/2021
MARIE Malo 16/09/2021
FILÂTRE Mahonn 26/09/2021
TONDELIER Lenny 08/11/2021

LHERMITTE Victor 23/12/2021

MMAARRIIAAGGEESS
LHERMITTE Alexandre et DUBOSC Adeline 08/05/2021
BRINON Rodolphe et LEPRIEUR Christine 11/09/2021
LEPAULMIER Joël et GOUJARD Claudine 09/10/2021

DDEECCEESS
JOURDAN épouse PATRICE Jeanne 11/01/2021
LEBOURGEOIS Philippe 18/02/2021
ROUZIC Christian 01/07/2021
COCHONNEAU Christophe 20/07/2021
PRÉVEL veuve ANDRÉ Charlotte 18/10/2021

Etat civil 2021 
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Commission travaux
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■■ RRééaamméénnaaggeemmeenntt  dduu  ccœœuurr  ddee  bboouurrgg  eett  ddee  llaa  ttrraavveerrssééee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee

■■  RRaappppeell

Pourquoi ces travaux ?
- Pour renforcer la sécurité d’une commune traversée quotidiennement par près de 2000 véhicules,

dont un certain nombre de poids lourds et d’engins agricoles pour lesquels la D139 est l’axe priorisé pour
franchir l’A84. Les nombreux lotissements et pavillons réalisés ces dernières années dans des communes
voisines (Cheux, Fontenay-le-Pesnel...) ont encore amplifié ce constat.

- Pour mettre en valeur le patrimoine central de la commune (mairie, ancienne mairie, lavoir)
- Pour installer la commune dans le XXIe siècle en améliorant son cadre de vie et son attractivité afin,

c’est bien là le but ultime et essentiel que les Grainvillais s’y sentent bien.

Quels aménagements ?
- Des « obstacles » (plateaux sur-élevés, mini rond point franchissable) répétés rue de la Libération

et de Fribourg permettant d’ « apaiser » la circulation routière en contraignant les conducteurs à traverser
la commune à une vitesse modérée ;

- Une voie verte, piétonne et cyclable du carrefour des D675 et D139 à l’école maternelle
- Un parvis de mairie rénové et mieux connecté au petit square de la place Unterpleichfeld
- Un petit parking et l’aménagement d’un petit parc urbain face à l’école maternelle, nouveau lieu

de centralité

TRAVAUX
RÉALISÉS

S’il semble inutile de vous rappeler
que la commune est en travaux
depuis fin septembre 2021, il n’est
sans doute pas vain de rappeler,
aux nouveaux habitants en 
particulier, les fondements et les 
objectifs de ces aménagements
qui, planifiés en trois phases, 
s’étaleront jusqu’en 2023.
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■■  UUnnee  ttrraannssiittiioonn  vveerrttee  qquuii  ss’’aaccccééllèèrree

Déjà entamés avec le remplacement des lampadaires par des lumières Led, les efforts de la
municipalité s’inscrivant dans la transition énergétique et écologique se sont accélérés en 2021 et
vont se poursuivre dans le cadre des travaux du cœur de bourg et de la traversée de la commune.

MMoobbiilliittééss  :
- la voie verte qui, cette année, sera prolongée de la mairie

jusqu’au carrefour de la D169 et connectée à l’axe Grainville-
Mondrainville porté par la CCVOO, favorisera les déplacements doux 
piétonniers et cyclistes. A terme, il s’agira d’offrir une alternative aux 
migrations quotidiennes vers Caen. Dans la commune, cette voie en
béton désactivé séparée de la départementale par un cordon végétal
permettra notamment aux habitants des deux lotissements situés rue de
la Libération de rejoindre les écoles en toute sécurité et de réduire ainsi
l’usage de la voiture.

- le triporteur électrique : loin d’être un gadget, ce 
nouveau matériel, déjà bien utilisé, se substitue à l’emploi du
camion lors de tâches nécessitant des arrêts fréquents 
(ramassage des déchets, distribution d’informations).

PPllaannttaattiioonnss  vvééggééttaalleess  eett  aarrbboorrééeess
- Noues végétalisées longeant la voie verte (favorisant au passage l’activité des abeilles

grâce à la présence de plantes mellifères productrices de nectar et de pollen en grande quantité),
plantation d’arbres à l’entrée de la rue de la Libération, apport de plantations place Unterpleichfeld,
le programme de végétalisation est ambitieux. En attendant la principale création, le mini-parc
urbain arboré devant l’école maternelle prévu en 2023. Quand bien même il a fallu sacrifier les
tilleuls sur une partie de la rue de la Libération et le pin situé sur l’îlot central... La municipalité
réfléchira aussi cette année à un projet « vert » encore à affiner sur l’espace non construit situé entre
le lotissement des Grandes Dames et la D 169.

EEaauuxx  pplluuvviiaalleess  ::  ll’’iinnffiillttrraattiioonn  ddoouuccee  ffaavvoorriissééee
- la réalisation de noues végétalisées en bordure de la voie verte et place de la mairie et

l’engazonnement de l’ancien trottoir longeant la rue de la Libération permettront aux eaux de pluie
d’infiltrer doucement le sous-sol et d’éviter ainsi le ruissellement. Par ailleurs, après de longues
discussions avec la Police de l’eau, le ruisseau situé dans le lotissement des Grandes Terres sera
aménagé sur ses berges et maintenu à ciel ouvert.

EEccllaaiirraaggee
- Tous les nouveaux lampadaires (soit en tout 35) sont et seront bien entendu à éclairage Led.

IIssoollaattiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss
- C’est le domaine qui demeure le plus problématique, en particulier pour les préfabriqués

situés dans l’ancienne cour de l’école. Mal isolés, énergivores, ces deux bâtiments génèrent des
coûts d’électricité considérables. Ils vont faire l’objet d’un audit énergétique en 2022. Ceci étant,
au-delà du résultat de cet audit, la question du bien-fondé de travaux dans ces deux ensembles
demeure posée.
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En dehors du réaménagement du cœur de bourg et de la traversée de la commune, divers travaux
ont été menés en 2021.

LL’’iinnssttaallllaattiioonn  dduu  ppyyllôônnee--rreellaaiiss  ppoouurr  llaa  ttéélléépphhoonniiee  mmoobbiillee  rruuee  dduu  cchhââtteeaauu  dd’’eeaauu
Les mesures sécuritaires interdisent désormais dans le cadre du plan Vigipirate d’installer des
antennes-relais sur des sites considérés comme sensibles dont font partie les châteaux d’eau.
L’antenne installée au sommet du château d’eau situé entre la rue de Fribourg et la rue du château
d’eau a donc dû être démontée. Un pylône a été aménagé à côté sur une parcelle issue d’une
division de parcelle entre la commune et l’Eau du Bassin Caennais.

LL’’eeffffaacceemmeenntt  ddee  llaa  lliiggnnee  HHTTAA
Le futur aménagement du cœur de bourg était conditionné à l’effacement de la ligne HTA
enjambant notamment le terrain central face à l’école maternelle mais aussi une partie du
lotissement du clos du château. Les travaux effectués par Enedis se sont déroulés l’été dernier. Il a
notamment fallu ouvrir des tranchées afin de se raccorder à plusieurs transformateurs. Le coût d’un
montant de 70 000 € est entièrement pris en charge par Enedis.

LLee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  ccaannaalliissaattiioonnss  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee
Avant de rénover la rue de la Libération, il était judicieux d’évaluer l‘état des canalisations d’eau
potable et, en l’occurrence de les remplacer, par de nouvelles, en pvc. Réalisés et financés par l’eau
du Bassin caennais, les travaux ont là aussi eu lieu l’été dernier.

LL’’eennttrrééee  dduu  lloottiisssseemmeenntt  dduu  ccllooss  dduu  CChhââtteeaauu
Les employés de la commune ont arraché la végétation 
rampante qu’ils ont remplacé par un espace 
engazonné. Quelques plantations viendront cette année.

LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  JJaarrddiinn  dduu  ssoouuvveenniirr  aauu  
nnoouuvveeaauu  cciimmeettiièèrree
Le cimetière paysager disposait certes d’un espace
« Jardin du souvenir » pouvant recevoir les cendres
des défunts incinérés. Toutefois, il semblait 
indispensable de mieux l’identifier et surtout de
l’aménager afin de rendre cet espace plus propice
au recueillement. Les travaux ont été réalisés l’été
dernier pour un montant légèrement inférieur à 
2 500 €.
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SSEECCTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::
Recettes Dépenses

SSEECCTTIIOONN  DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT  ::
Recettes Dépenses

Commission urbanisme
La commune a fait l’acquisition cette année de deux terrains :
- la bande de terrain engazonnée longeant la rue de la Libération appartenant à M. & Mme Jean-

Pierre Boulon en vue de prolonger la voie verte en 2022 jusqu’au carrefour des D675 et la D139 ;
- le terrain situé face à l’église et jouxtant les ateliers techniques appartenant aux consorts Jourdan.
- Programmé au dernier trimestre 2021, l’achat d’une partie du terrain central dans le cadre du futur

aménagement du parking et du parc urbain paysager face à l’école maternelle a été repoussé au
début de cette année.

LLaa  ssaannttéé  ffiinnaanncciièèrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  aannaallyyssééee
Mme Descelliers-Hue, trésorière conseillère en charge notamment du suivi des communes de la communauté de 
communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon est venue présenter aux élus le 20 décembre dernier les résultats de son
analyse financière prospective de la commune pour l’année 2020.
Celle-ci l’a amené à plusieurs constats :
1) La commune dispose d’une capacité d’auto-financement (CAF), c’est à dire la différence entre ses recettes et ses dépenses
de fonctionnement, relativement faible. Par habitant, elle s’élève à 49€ contre 128 € dans le département pour les 
communes de la même strate. Si l’on prend comme référence 100€ de recettes, il restait en 2020 à la commune après avoir
réglé ses charges et  participations diverses incompressibles, 8 € de CAF pour couvrir ses dépenses d’investissement par
l’auto-financement. Très faible, d’autant plus que l’augmentation automatique des charges de personnel (qui représentent
44 % actuellement des dépenses de fonctionnement) réduira encore cette marge. Et ce, en dépit d’une rigoureuse gestion.
2) La commune peut s’appuyer sur un fonds de roulement (réserve) relativement conséquent construit grâce à une politique
prudente et préventive ces dernières années.
3) Elle n’est quasiment pas endettée puisque ses charges financières (remboursement d’emprunts) ne représentent que 1€
sur 100€ de dépenses annuelles.
Ces deux derniers éléments l’amènent à confirmer que le projet en cours est totalement viable d’un point de vue financier
(ce que l’État vérifie de surcroît avant toute aide). L’excellent taux négocié pour l’emprunt des 600 000 € (0,76%) ainsi que la
reconstitution en 2025 d’un fonds de roulement conséquent (grâce à la perception d’une grande part de la FCTVA que 
l’État reverse deux ans après le début de chaque phase des travaux) viennent conforter cette assertion. Au final, il est 
préconisé de conforter la CAF, la commune ne pouvant s’appuyer à terme sur son seul fonds de roulement, bien que 
satisfaisant, pour financer ses dépenses d’équipement et ne pouvant non plus, fort légitimement, recourir à un nouvel 
emprunt à court terme.

Produit des services

Dotations et Participations

Atténuation de charges

Impôts et Taxes

Produits de gestion courante

Résultat reporté

Produits exceptionnels

Charges à caractère général

Charges de Personnel

Atténuation de produits

Charges financières

Charges de gestion courante

charges exceptionnelles

Dotations aux provisions

Dépenses imprévues

dotations fonds de réserves

subventions d'investissement

emprunt

immobilisation incorporelles

immobilisation corporelles

immobilisation en cours

subventions d'équipemnt versées

remboursement emprunts

Déficit d'investissemen reporté

Produit des services

Dotations et Participations

Atténuation de charges

Impôts et Taxes

Produits de gestion courante

Résultat reporté

Produits exceptionnels

dotations fonds de réserves

subventions d'investissement

emprunt

Charges à caractère général

Charges de Personnel

Atténuation de produits

Charges financières

Charges de gestion courante

charges exceptionnelles

Dotations aux provisions

Dépenses imprévues

immobilisation incorporelles

immobilisation corporelles

immobilisation en cours

subventions d'équipemnt versées

remboursement emprunts

Déficit d'investissemen reporté

Produit des services 1 100,00
Dotations et Participations 292 562,00
Atténuation de charges 1 000,00
Impôts et Taxes 329 989,00
Produits de gestion courante 6 200,00
Résultat reporté 169 353,18
Produits exceptionnels 2 500,00

Charges à caractère général 315 070,00
Charges de Personnel 293 300,00
Atténuation de produits 38 000,00
Charges financières 2 100,00
Charges de gestion courante 146 447,00
Charges exceptionnelles 3 035,00
Dotations aux provisions 150,00
Dépenses imprévues 4 602,18

Dotations fonds de réserves 148 880,55
Subventions d'investissement 1 070 016,00
Emprunt 600 000,00

Immobilisation incorporelles 4 290,00

Immobilisation corporelles 207 899,00

Immobilisation en cours 1 510 554,00

Subventions d'équipement versées 58 900,00

Remboursement emprunts 11 900,00

Déficit d'investissement reporté 25 353,55
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Commission urbanisme (suite)
Autorisations de travaux autorisées et délivrées en 2021 :

- 3 permis de construire pour construction de maison individuelle
- 16 déclarations préalables de travaux (15 autorisations délivrées)
- 1 permis d'aménager déposé au nom de la commune (aménagement du bourg)
- 25 certificats d'urbanisme : 20 informatifs (ventes de biens immobiliers) et 5 opérationnels (projets de construction)

LLAA  DDÉÉMMAATTÉÉRRIIAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  DDEEMMAANNDDEESS  DD’’AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE

Pour vos travaux de construction, vos projets de rénovation ou d’embellissement, vos projets
d’aménagement, ou toute demande d’autorisation d’urbanisme, depuis le 1er janvier dernier, vous
pourrez rrééaalliisseerr  cceess  ddéémmaarrcchheess  eenn  lliiggnnee..
Pour ce faire rendez-vous sur le lien suivant : hhttttppss::////ssiimmaauu..ggeeoosspphheerree..ffrr//gguuiicchheett--uunniiqquuee
PPoouurr  qquuii  ?? Cette plateforme est disponible pour l’ensemble des particuliers et professionnels
ayant des projets sur notre territoire.
QQuueelllleess  ddéémmaarrcchheess  ssoonntt  ccoonncceerrnnééeess  ?? Vous pouvez adresser à votre commune depuis cette
plateforme l’ensemble de vos demandes d’autorisation d’urbanisme : Certificat d’urbanisme,
Déclaration Préalable, Permis de construire, Permis de démolir, Permis d’aménager, Déclaration
d’intention d’aliéner.
CCoommmmeenntt  ?? Vous trouverez le lien d’accès sur le site internet de la commune ou de la communauté
de communes ou vous connecter directement via ce lien :
https://simau.geosphere.fr/guichet-unique.
PPoouurrqquuooii  ?? Cette dématérialisation permet un meilleur suivi de votre dossier, des échanges simplifiés
et permet de se connecter à tout moment, même en dehors des heures d’ouverture des services 
administratifs.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous directement de votre mairie.

Commission communication
La municipalité met à votre disposition toute une série de supports de communication qui, en
théorie, doivent vous permettre de ne rien manquer de l’actualité de la commune. A condition de
vous en emparer.
GGrraaiinnvviillllee  iinnffooss  :: Environ dix numéros par an pour cette gazette désormais en quatre pages.
Distribué dans chaque foyer, c’est le principal trait d’union entre la municipalité et les habitants.
Disponible aussi sur le site internet.
LLee  bbuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  :: Regroupant l’essentiel des informations de la commune, ce bulletin annuel
est distribué en janvier dans chaque foyer. Désormais entièrement auto-financé grâce à nos
partenaires que nous remercions bien entendu tous. C’est un livret à conserver toute l’année.
LLee  ssiittee  IInntteerrnneett  www.grainville-odon.fr : Il se veut le plus complet possible. Procès-verbaux des
conseils municipaux, PLU dématérialisé..., c’est un complément et un prolongement de l’info papier ou
brève qu’offrent Grainville infos et Panneau Pocket. C’est aussi une source d’informations pour toutes
les personnes extérieures à la commune.
PPaannnneeaauu  PPoocckkeett  :: une application à télécharger gratuitement pour recevoir, en temps
réel dans votre poche, les dernières infos de la commune. Très pratique, elle est de
plus en plus utilisée.

Commission sociale

Le repas des aînés, programmé le 7 novembre, ayant été reporté, l’activité de la
commission s’est surtout résumée à l’étude d’une aide exceptionnelle sollicitée
par un habitant et au travail concernant la composition puis la distribution des
colis de Noël. 75 colis ont été distribués par les membres de la commission en
décembre aux plus de 70 ans.

NNOOUUVVEEAAUU  !!
UUnn  ppaannnneeaauu  dd’’aaffffiicchhaaggee  éélleeccttrroonniiqquuee  :: Acquis il y a environ 18 mois à un prix très
compétitif (modèle exposé), il sera installé dans les prochains jours auprès de la mairie
lorsque l’avancement des travaux le permettra.



Vie municipale

Une année 2021 sur courant alternatif

Entre reprises et rechutes, l’année passée aura encore été marquée par les montagnes russes liées à
l’épidémie. La municipalité, les associations, les écoles ont dû s’adapter au gré des vagues
épidémiques et des périodes de retour à une vie quasi normale. Retour sur quelques faits ayant
marqué cette année 2021 dans la commune.

LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  eesstt  vveennuuee  àà  GGrraaiinnvviillllee  àà  cciinnqq  rreepprriisseess
Les pompiers du Calvados en avril, une équipe de la clinique de la Miséricorde en mai-juin, les
secouristes de l’UMPS en novembre, la municipalité a fait appel aux trois partenaires de la
préfecture pour permettre aux Grainvillais et aux habitants des communes limitrophes, les plus âgés
et vulnérables d’abord, de se faire vacciner dans la commune. Une vraie réussite, d’ailleurs saluée
par les services de la Préfecture (avec la venue du sous-préfet en novembre) et mis en exergue par
les médias (dont France info), qui a mobilisé les agents de la commune, Marie-Claude Arthaud de la
commission sociale et des élus. Un grand merci à eux également.
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2021 dans le rétroviseur

UUnn  ddiissttrriibbuutteeuurr  àà  ppaaiinnss  qquuii  ffoonnccttiioonnnnee  bbiieenn
Environ 40 traditions par jour de vendues, le bilan du distributeur à pains mis en place en août
dernier est plus que satisfaisant, preuve s’il en est que cette installation répond à un vrai besoin.
Seul petit bémol, l’insuffisance des viennoiseries le dimanche matin qui, dès 9 heures environ, ont
toutes disparu du distributeur. Une demande a été formulée auprès du boulanger de Noyers-Bocage
(commune nouvelle de Val d’Arry) d’en déposer davantage.

UUnn  aappéérroo--ccoonncceerrtt  eenn  mmooddee  ««  gguuiicchheettss  ffeerrmmééss  »»
Deux cents personnes environ, des « Z’Amuzikos en pleine forme », des jeux de football pour les
plus jeunes, 170 burgers servis entre 20h et plus de 23h, l’ «apéro-concert » proposé par la
municipalité et les associations le 17 septembre a connu un réel succès. Une météo favorable et
surtout une vraie envie des Grainvillais de se retrouver pour un moment festif (à un moment où le
virus semblait s’essouffler) auront fait de cette soirée simple et conviviale une vraie réussite. Ce fut,
compte tenu de l’annulation de la foire aux greniers, la manifestation la plus suivie de l’an passé.

MMiiss  àà  ll’’hhoonnnneeuurr
En janvier dernier, la municipalité a tenu à saluer Mme Françoise Pichon (et à travers elles toutes
les personnes qui l’avaient aidée) pour son investissement en 2020 dans la confection de masques
en tissu.

Quant à Patrick Denoyelle, 
1er adjoint en charge des travaux
et de l’urbanisme, c’est son 
engagement municipal qui a été
salué. Toujours aussi précieux, 
M. Denoyelle entame cette
année sa ... 45e année de 
mandat électoral. 

Respect !

QQuueellqquueess  iinncciivviilliittééss  eennccoorree......
Même si elles sont, fort heureusement exceptionnelles, les
incivilités majeures n’épargnent toutefois pas la commune.
Ce fut le cas avec ce dépôt sauvage à l’entrée du bois 
Jean Bosco sur la route d’Evrecy. Plus fréquents par contre,
les masques, les papiers jetés au sol, les tags et, encore,
des déjections canines. La propreté de la commune reste 
l’affaire de tous.
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Marché et services alimentaires
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LLeess  sseerrvviicceess  aammbbuullaannttss
Vendredi soir : Nomade Burger : burger et frites maison 06 99 96 13 06
Vendredi soir : « La petite roulotte » : galettes et crêpes 06 26 62 36 11
Samedi soir : Lady pizza : une grande variété de pizzas au feu de bois 06 17 87 15 87

EEtt  bbiieennttôôtt
UUnn  ddiissttrriibbuutteeuurr  àà  ppiizzzzaass

Il sera installé en tout début d’année. Garniture de qualité et en 
quantité promise. Là encore, la possibilité d’un circuit le plus court et local 
possible a été déterminante, M. Le Berre résidant à Mondrainville.

LLeess  ddiissttrriibbuutteeuurrss
(sur le petit parking rue de la 15e Division écossaise)

Un distributeur à pains
Les baguettes « tradition » proviennent du boulanger de
Noyers-Bocage et sont vendues au prix d’1,20 €, comme
dans le magasin.

LLee  ««  PPeettiitt  mmaarrcchhéé  dduu  vveennddrreeddii  »»
S’il peine, avouons-le, à « décoller » vraiment, le « Petit marché
» situé rue de la 15e Division écossaise continue à satisfaire ses
habitués que nous souhaiterions bien entendu plus nombreux.

Fidèle à sa philosophie écoresponsable et qualitative, il accueille chaque vendredi :
- Julien : spécialiste de la pomme et de la fraise, qui vous propose toutes sortes de

fruits et de légumes locaux et donc de saison ;
- Raphaël : fruits et légumes lyophilisés et desséchés

A noter que Julien ou Raphaël proposent également de la tomme de vache et du fromage de
brebis bio venus de la Manche et produits par une de leurs relations

- 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.



Vie pratique 
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Fibre optique : Grainville, commune fibrée

Eau

La commune est fibrée depuis maintenant plus d’un an. Plusieurs 
opérateurs sont disponibles sur le réseau public avec une offre qui 
s’est peu à peu enrichie l’an passé. 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.

Quelle est la qualité de l’eau de consommation sur la commune ?

Vous souhaitez connaître la qualité de l’eau que vous consommez. Rien de plus simple. Rendez-
vous sur le site internet communal dans la rubrique « Infos pratiques ».

Inscriptions listes électorales
La date limite des inscriptions sur la liste électorale de la commune est fixée au 4 mars 2022 minuit.
Les jeunes qui auront 18 ans d'ici le 4 mars doivent se présenter en mairie s'ils souhaitent être inscrits
sur les listes électorales. Quant à ceux qui ont eu 18 ans depuis les dernières élections en 2021, ils sont
normalement inscrits d'office via les nouvelles procédures. Il leur est toutefois demandé de venir en
mairie s'assurer de leur inscription effective sur les listes électorales. 

Déchets ménagers

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 d’avril à novembre, tels
sont les grands principes de ce service.

NNoouuvveeaauuttéé  22002222
LLeess  ppeerrssoonnnneess  uuttiilliissaanntt  llee  rraammaassssaaggee  aauu
ppoorrttee--àà--ppoorrttee  ddeess  ddéécchheettss  vveerrttss  rréégglleerroonntt
ddoorréénnaavvaanntt  ccee  sseerrvviiccee  vviiaa  lleeuurr  ffaaccttuurree  ddee
ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss..  LLeess  ssaaccss  sseerroonntt  ttoouujjoouurrss
àà  rreettiirreerr  eenn  mmaaiirriiee..



Vie pratique 

Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance (RPE) autrefois RAM 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'éveil 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
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Les assistants maternels 

Enfance et adolescence

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 Trois Buttes GRAINVILLE SUR ODON 
Carole PEAN 02 31 08 49 55 3 impasse Édith Piaf GRAINVILLE SUR ODON 
Christine BRINON 06 79 37 07 97 33, rue Franz Schubert GRAINVILLE SUR ODON
Angélique BOSSE 02 31 08 02 26 1, impasse Georges Guetary GRAINVILLE SUR ODON
Nadège NEEL 02 31 47 46 87 4 impasse de la Pommeraie le verger MONDRAINVILLE
Chantal LECONTE 02 31 37 41 69 21, rue d’eaubonne MONDRAINVILLE
Françoise BERTHELOT 02 50 28 07 94 25, rue d’eaubonne MONDRAINVILLE
Ewa YVETOT 02 31 97 25 87 36, rue Jacques Prévert MONDRAINVILLE

UUnnee  ttaarriiffiiccaattiioonn  hhaarrmmoonniissééee  àà  ttoouuss  lleess  cceennttrreess  ddee  llooiissiirrss
Depuis 2018, la CdC est compétente pour l’accueil extrascolaire. Après un travail collégial avec l’ensemble des
structures, l’harmonisation tarifaire est dorénavant mise en place. Peu importe la domiciliation de l’enfant, la
grille tarifaire est la même à tout le territoire. Outre la garantie de l’accès aux loisirs sans discrimination, les 
enfants peuvent ainsi bénéficier d’activités, ou de mini camps sur l’ensemble des structures loisirs du territoire.

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

EEnnvviiee  ddee  ddeevveenniirr  aanniimmaatteeuurr  ??  llaa  CCddCC  ffiinnaannccee  llaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  dduu  BBAAFFAA
Le métier d’animateur est essentiel pour garantir la sécurité des enfants dans nos 5 centres de loisirs et 3 locaux 
jeunes du territoire. Depuis quelques temps, la charge financière est un frein pour les personnes souhaitant se 
professionnaliser dans l’animation. Dans un souci d’accompagnement des partenaires, et de soutien à l’emploi Le 
conseil communautaire a été adopté le financement de la première partie du BAFA à 5 jeunes du territoire dès 2022.
Ainsi, le candidat intégrera les équipes d’animations du territoire pour effectuer son stage pratique. Pour tous 
renseignement n’hésitez pas à contacter le service enfance jeunesse via le site internet.



Vie pratique 

Assistance et dépendance

■■AADDMMRR  dduu  GGrraanndd  OOddoonn
70 allée Jacques Prévert 14790 Verson
Tél. : 02 31 26 58 53
Mail : verson@fede14.admr.org

Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 16h30
Fermé le jeudi après midi
Répondeur à disposition pendant les fermetures.

L’ADMR apporte des services à l’ensemble de la population de la naissance à la fin de vie pour un peu
plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre chez soi :

Entretien du logement, du linge.
Préparation des repas
Aide au lever, au coucher, à la toilette, à la prise des repas
Courses, déplacements, livraison de repas à domicile
Garde d’enfant à domicile, soutien et aide familiale, notamment lors d’ennui de santé.

L’association du grand Odon propose ses services, aux habitants de Grainville et alentours.
LL’’AADDMMRR  RREECCRRUUTTEE des aides à domicile : Vous aimez prendre soin des autres ? N’attendez plus et 
postulez vite !

■■AANNTTEENNNNEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  PPAARROOIISSSSEE  SSAAIINNTTEE  MMOONNIIQQUUEE ddee  ll''OOddoonn
L’antenne solidarité est heureuse de vous accueillir chaque 1er mercredi du mois dans les salles 
paroissiales rue des Prés Hays à Verson (près de la maison de retraite)
Nous sommes un petit groupe, venant des 8 communes de la Paroisse dont la
commune de Grainville sur Odon fait partie.
En 2021, nous n’avons pas pu organiser de sorties, mais nous avons continué à
nous retrouver le plus possible autour d'un goûter, ce qui a permis à beaucoup
de rompre l'isolement, ce qui était le plus important.
Cette année un repas de Noël partagé a lieu à nouveau, un moment apprécié
par tous.
En 2022, nous reprendrons nos rencontres par des sorties aux alentours de Caen et nos échanges
autour de films ou de jeux.
N'hésitez pas à venir nous retrouver, nous pouvons venir vous chercher à votre domicile.
Tous les membres de l’antenne solidarité vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
Contact : Anne Dudouit 06 68 83 36 46
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■■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.

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.



Culture : l’OMAC

Des spectacles aux multiples disciplines (musique, danse, théâtre, etc.) sont présentés dans différents
lieux de l’intercommunalité par l’association OMAC et la communauté de communes Vallées de l’Orne
et de l’Odon. L’occasion, pour les plus petits, de découvrir le spectacle vivant, ou pour les plus grands, de
partager de nouvelles émotions.
Si vous n’avez pas encore eu la possibilité de renouer avec le spectacle vivant, la suite du programme
de la saison culturelle vous y invite :
VVeennddrreeddii  1144  jjaannvviieerr  22002222  àà  ÉÉvvrreeccyy  --  DDèèss  66  aannss
Pourquoi les Vieux qui n’ont rien à faire, traversent-ils au feu rouge ? - Théâtre
SSaammeeddii  2299  jjaannvviieerr  àà  ÉÉvvrreeccyy  --  DDèèss  1122  aannss
La Conquête - Théâtre d’objets
JJeeuuddii  1100  mmaarrss  àà  VViieeuuxx  --  DDèèss  1144  aannss
La Convivialité, la Faute de l’orthographe - Théâtre
SSaammeeddii  2266  mmaarrss  àà  ÉÉvvrreeccyy  --  DDèèss  66  aannss
C'est toi qu'on adore & Pode Ser – Danse
SSaammeeddii  3300  AAvvrriill  àà  ÉÉvvrreeccyy  --  DDèèss  1122  aannss
Le syndrome du banc de touche – Théâtre
SSaammeeddii  2211  mmaaii  àà  ÉÉvvrreeccyy  --  TToouutt  ppuubblliicc
Bafang – Concert afro-rock
Infos tarifaires :
Abonnés OMAC ou C’est Coisel : 7€ / Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 4€
Pour 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

Vie pratique 
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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



Vie des écoles
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RPI

CCoonnttaaccttss  ::
- Directrice : Mme de Péchy
- Adjointes : Mmes Juniot, Thomsen-Orhant, Bolzer, Goth, Lelandais, Lebourgeois et Bourgeon
- Aides maternelles : Mmes Bouillon, Roux et Despret
- Personnel périscolaire : Mmes Gallot, Guillochin, Gury, Bruchon et Villy
- Tel : Mondrainville : 02.31.97.39.18 / Classe de GS/CP : 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  22002211//22002222
Cette année, l’école Edwards-Griffiths accueille 145
élèves. Deux classes maternelles se trouvent à
Grainville : une classe de petite et moyenne sections
(29 élèves) et une classe de moyenne et grande 
sections (24 élèves). Quatre classes se trouvent à
Mondrainville : une classe de GS/CP (19 élèves), une
classe de CP/CE1 (24 élèves), une classe de CE2/CM1
(25 élèves) et une classe de CM1/CM2 (24 élèves).
3 nouveaux élèves sont attendus après les vacances
de Noël sur le site de Mondrainville.

RReettoouurr  ssuurr  ll’’AANNNNEEEE  22002200//22002211
Pour la deuxième année consécutive, la scolarité des
enfants a été perturbée par la crise sanitaire :
impossible de remettre en place les liens entre l’école
maternelle et la maison de retraite, port du masque et
limitation du brassage entre les classes, ce qui ne 
permet plus aux parents des enfants de maternelle de
circuler librement dans nos locaux et qui a obligé les
classes de Mondrainville à fonctionner sur deux
créneaux horaires :
- 8h45 – 11h 45 et 13h15 – 16h15 pour les deux
classes avec les enfants les plus jeunes
- 9h – 12h et 13h30 – 16h30 pour les deux autres
classes.
Les récréations se font également en horaires décalés
et les deux classes qui sortent ensemble se 
répartissent la cour, partagée en deux zones afin de
ne pas trop se mélanger. Cette organisation est
d’ailleurs poursuivie en cette rentrée 2021.
Si de nombreux projets sont tombés à l’eau au dernier

moment (cross du collège pour la classe de CM1/CM2,
sorties cinéma pour toute l’école, visite du collège pour
les futurs élèves de 6ème...), les enseignantes ont 
profité de l’accalmie observée en fin d’année scolaire
pour relancer quelques projets.
C’est ainsi que la classe de PS/MS a pu se rendre le 18
mai à la ferme de d’Jo à Anctoville. Au programme de
la journée : visite de la ferme pour y rencontrer, toucher,
voire caresser les différents animaux ; pique-nique ;
promenades à dos d’ânes ou de poneys.
Les élèves de MS/GS sont allés au château de Caen le
24 juin.
La classe de CM1/CM2 a bénéficié de 5 séances de
kayak à Thury Harcourt, activité en grande partie 
financée par la Communauté de communes et le reste
à charge ayant été financé par l’APE. Cette activité a
été clôturée par une descente de 4km sur l’Orne le 22
juin 2021.
La classe de CE2/CM1 est allée passer une journée à
Clécy pour participer à une course d’orientation et
s’adonner au Land art.
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont passé une
journée à Gouville-sur-mer, dans la Manche. Elles ont
été accueillies au centre Les Sables d’Or de La Ligue de
l’enseignement. Après un petit goûter d’accueil, les 
enfants sont allés sur la plage observer la laisse de
mer. Ils ont pu profiter des nombreuses connaissances
de Manu, animateur du centre, qui leur a ensuite
donné quelques explications sur la formation et la
végétation des jolies dunes de Gouville. L’après-midi,
munis d’épuisettes et de seaux, les enfants ont rejoint
les rochers découverts par la marée basse pour partir
à la recherche de crabes, crevettes, ramasser des 
bigorneaux, chapeaux chinois... Certains ont même
tenté la dégustation d’huitres. Ils sont rentrés enrichis
de nouvelles connaissances, la pêche aux crabes
n’ayant plus aucun secret pour eux !
Enfin, le 18 juin, le spectacle « Les contes du bien-être »
s’est transporté à l’école de Grainville pour un 
moment de détente et de relaxation autour d’un conte
en musique, tandis qu’un autre spectacle (de la com-
pagnie Volubilis), « Du vent dans les plumes » était 
offert par la Communauté de communes, sur la place
de la Grande ferme, aux élèves de Mondrainville. De
quoi remettre un peu de poésie dans les yeux de nos
élèves.

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

bonheur et de bonne santé pour 2022 !



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, lors de l’Assemblé Générale, le bureau a été voté et celui-ci
est resté inchangé. Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux parents désireux de s’investir
et avons échangé concernant les évènements et projets à venir.
Lors de l’année scolaire précédente, la crise sanitaire n’a pas permis la mise en place de toutes
les manifestations envisagées. Cependant, une course d’orientation d’Halloween a pu avoir lieu dans le
bois de Jean Bosco et a remporté un franc succès.
Une opération sapin et deux opérations agrumes ont très bien fonctionné. La somme récoltée a
permis de financer des sorties scolaires de fin d’années, des masques pour les élèves d’élémentaire, du
matériel scolaire, des équipements sportifs, des jeux pour les récréations et pour les garderies. Un livre a
également pu être offert 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 chasse au trésor sur le thème d’Halloween a pu avoir lieu en octobre et a ravi les enfants.
Un marché de Noël est prévu le dimanche 5 décembre à Mondrainville, à l’extérieur, devant
l’école élémentaire, dans le respect des gestes barrières. Des artisans et artisanes proposeront à la vente
leurs créations et produits locaux. Il y sera également proposé un concert, des animations pour les familles
et une restauration.
Les traditionnelles ventes de sapins et d’agrumes sont organisées avec une livraison prévue le 9 
décembre sous forme de drive sans contact. Nous espérons pouvoir financer des projets pédagogiques,
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 espérons pouvoir remettre en place, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la fête
de l’école en fin d’année scolaire.

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 2022 !
L’équipe de l’APE

Vie des écoles
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EEccoollee  MMaatteerrnneellllee  eett  pprriimmaaiirree  SSaaiinntt  PPiiee  XX
1 rue des écoles – Grainville-sur-Odon
Contact : 02.31.80.95.72 – ecole.saintpie10@gmail.com
Direction : Madame Clotilde CHATY

IInnffoorrmmaattiioonnss  :: l’école privée Saint Pie X accueille des enfants dès 2 ans et demi de la toute-petite
section au CM2. 

Elle est composée de 5 classes en double niveaux.
� 2 classes de maternelle
� 3 classes d’élémentaire
� 1 enseignante spécialisée
� 1 restaurant scolaire self
� Tableaux numériques dans les classes d’élémentaires
� Activités sportives et culturelles tout au long de l’année

Horaires :
� 8h45-11h45 puis 13h30-16h30
� Garderie le matin à partir de 7h30 puis garderie/étude le soir jusqu’à 18h30

Ecole maternelle et primaire Saint Pie X

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, deux services sont désormais organisés pour accueillir la 
petite cinquantaine d’enfants qui y mangent régulièrement. 

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)



TELETHON 2021

Conseil Citoyen des Jeunes (CCJ) de Grainville sur Odon

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

33  550077,,9988  €€ somme récoltée pour ce 35ème Téléthon. Un très grand merci à tous les acteurs, associations, écoles, bénévoles,
collectivité et anonymes, pour cette mobilisation.
Tout d’abord un grand merci aux enfants du RPI Grainville/Mondrainville partenaire de notre Téléthon pour leurs fidèles 
participations ainsi qu’à l’ensemble du corps enseignants pour leurs disponibilités. Un montant de 1 940,98€ a été récolté. 
BBrraavvoo  eett  eennccoorree  mmeerrccii  !!
Journée phare du Téléthon, le samedi a débuté par la traditionnelle ballade VTT 
(environ 30km) et marche (9km) au pourtour des villages voisins. 50 sportifs ont participé
à ces activités. Au départ et à l’arrivée un vin chaud avec gâteaux les attendaient.
Vu les conditions sanitaires actuelles, le déjeuner Tripes n’a pas eu lieu dans l’esprit des
autres années, seulement remplacé par une vente à emporter qui a connu un vif 
succès en témoigne les 90 commandes.
Pour terminer, n’oublions pas la commune de Grainville-sur-Odon pour la prise en charge
du déjeuner tripes, celle-ci nous accompagne depuis le début de l’opération. Grâce à
celle-ci, l’intégralité des sommes récoltées sont reversées à l’AFM Téléthon.

Nous vous attendons nombreux pour le prochain défi en 2022.

Après un début d’année en demi-teinte pour les raisons maintenant connues de tous, les jeunes du CCJ ont repris, encore plus
motivés, leurs traditionnelles organisations.

- Dès septembre, la 2ème Clean Walk du CCJ a permis de ramasser les déchets abandonnés dans nos rues avec une
majorité de mégots.

- En octobre, le CCJ s’est réunis 2 fois autour d’un atelier création et d’information. Lors de cet atelier, les jeunes 
membres ont commencé à travailler sur une identité visuelle qui devrait aboutir à un logo qui regroupe les différentes valeurs
du CCJ.

- Le 2 novembre, le ramassage des bouchons a été réalisé avec un volume d’environ de 11 sacs jaunes collectés.
- Le 27 novembre, les membres du CCJ ont tenu un point de collecte de jouets dans la salle de la 15ème Division au 

bénéfice du Secours populaire tout en continuant de travailler sur le logo.
DDaannss  lleess  pprroojjeettss  àà  vveenniirr  ::

- Le CCJ compte remettre en place, courant février, la très demandée soirée jeux de société.
- La confection de 2 collecteurs de bouchons qui seront déposés à l’entrée de la mairie.
- Le prochain ramassage des bouchons aura lieu lors de vacances de printemps.
- Et d’autres tout au long de l’année…

Pour le moment, les jeunes du CCJ sont au nombre de 7 (Arthur, Charlotte, Léa, Lou, Margaux, Mathis et Zoé). Mais si tu as
entre 9 et 17 ans et que tu te reconnais dans les actions menées par le CCJ, alors rejoins-nous !
Les jeunes sont encadrés par 3 adultes qui sont Terence GEFFROY, Jean-François LEFORT et Sylvie LEGOND
Plus d’information : ccj.grainvillesurodon@gmail.com

« Le CCJ vous présente ses meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année. »
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Association des Loisirs Grainvillais

Le début de l’année 2021 a été la continuité de la précédente jusqu’en septembre. A partir de cette période, nous avons pu
réaliser notre programme.
VVooyyaaggee  eenn  IIrrllaannddee  dduu  44  aauu  1122  sseepptteemmbbrree  ::
49 adhérents ont répondu présents pour ce circuit complet offrant le meilleur de l’Ouest Irlandais. Découverte culturelle, 
culinaire et personnelle.
Cette île, sans échapper à son turbulent passé, qu’il soit glorieux ou tragique, entre dans le XXIe siècle avec dynamisme. Elle
a gardé de quoi faire rêver : lacs sereins, falaises sauvages, cités médiévales, vie culturelle vibrante sans oublier une 
population d’une extrême affabilité que l’on rencontre dans les nombreux pubs.
Après une nuit en mer, direction l’Ouest Irlandais avec un arrêt au site monastique de Clonmacnoise vestige d’une cathédrale,
au IXe siècle monastère le plus célèbre d’Irlande avec Clonard.
Région de Galway pour une excursion dans la partie la plus sauvage de l’Irlande : Le Connemara. Les paysages sont faits de
monts dont les sommets sont perdus dans les nuages, lacs aux eaux sombres et vastes tourbières.
Direction Kylemore pour une croisière sur le seul fjord d’Irlande : le Killary Fjord. A la suite une région désertique aux paysages
lunaires, constituée d’un massif calcaire : Le Burren.
Visite de la populaire ville de Lisdoonvarna où nous avons pu apprécier les danses et la musique Irlandaise.
Visite d’Innisheer, plus petite et plus sauvage des Iles d’Aran avec l’après-midi les falaises de Moher, toujours en bateau, 8km
de long avec un point culminant à 215m. Visites réalisées sous un soleil et une température de 26° Péninsule de Dingle, 
extrémité occidentale de l’Europe où fourmille des vestiges préhistoriques et des monuments datant du début de la 
chrétienté.
Avant d’aborder notre remontée vers Dublin, une journée a été consacrée dans l’anneau du Kerry. Arrêt aux magnifiques
jardins de Muckroos faisant partie du Parc National de Killarney, démonstration de chiens de bergers. Visite du Kerry Museum,
village reconstitué de la fin du 19ième. Traversée d’une végétation luxuriante (eucaliptus aloés et rhododendrons géants).
En remontant vers Dublin, visite de Blarney Castle, ancienne forteresse des McCarthy.
Notre dernière matinée se termina par la visite des jardins botaniques nationaux de Glasnevin créés en 1795.

SSooiirrééee  ::
Notre couscous du 13 Novembre dans la salle de Monts en Bessin a connu une bonne réussite avec 159 personnes présentes.
Bonne ambiance pour apprécier ce moment de convivialité. Contrôle du Pass sanitaire à l’entrée, service à l’assiette de 
l’apéritif au dessert.

MMaarrcchhéé  ddeess  ttrraaddiittiioonnss  ::
Pour ce premier marché organisé par notre Association, celui-ci a connu un bon succès où la qualité des prestations proposées
par les artisans et les particuliers permettait à chacun de trouver ou de découvrir les produits proposés.
Le prochain aura lieu le dimanche 30 octobre 2022

MMaarrcchheess  àà  tthhèèmmee  ::
L’Association des loisirs Grainvillais vous souhaite une bonne et heureuse année 2022
Si des personnes sont intéressées, il est toujours possible de nous rejoindre....(renseignements au 06-88-65-61-52)
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Le Comité de Jumelage

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

Comme en 2020 , cette année 2021 aura été dépourvue de grands évènements festifs auxquels nous pouvions nous 
attendre. En effet outre le traditionnel échange avec nos amis allemands ; une nouvelle fois reporté ; nous avons dû 
annuler différents projets :
A commencer notre Assemblée générale du mois de janvier, notre tant attendue soirée bavaroise du mois de mars ainsi
que notre soirée théâtrale (avec les GAIS LURONS) du mois d’octobre.
Cependant notre comité n’est pas resté sans rien faire ; différents projets ont germé. Tout d’abord une banderole a été 
réalisée et exposée devant les mairies de Grainville sur odon, Cheux, Saint Manvieux Norrey ainsi qu’à Unterpleichfeld et
un échange vidéo via WhatsApp.
Au mois de septembre le besoin de nous retrouver nous a amenés à convier nos adhérents à un “pique-nique “ dans la
salle des fêtes de Cheux.
Ensuite nous avions envisagé, à l’image de ce que nous avions fait à Verdun, nous retrouver à mi-chemin avec une idée
commune qui rapproche nos deux pays à savoir l’EUROPE.
Un endroit s’est imposé de lui-même : BRUXELLES et son parlement. Malheureusement faute de participants (principalement
côte allemand) ce projet pourtant bien engagé n'a pu avoir lieu.
Nous souhaitons que nos différents rendez-vous traditionnels (soirée bavaroise, théâtre et échanges) puissent avoir lieu en
cette année 2022.
Nous espérons vous retrouver parmi nous !
Le comité vous souhaite à toutes et tous une belle et magnifique année 2022.

FROHES NEUES JAHR 2022

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 secretaire)

L’entraînement a toujours lieu le mercredi de 19H30 à 21H30.
Dans le bâtiment à côté de l'école maternelle, rue du chemin vert 14210 Grainville sur Odon
La cotisation annuelle est de 50€.
Pour pratiquer il suffit d'avoir un jogging et un tee-shirt.
Malheureusement le cours de self-défense féminine n'a pas eu lieu de 18h30 à 19H30, faute de participante.
Toutes les personnes de plus de 13 ans sont les bienvenues pour venir essayer.
N'hésitez pas à franchir la porte pour découvrir la pratique de notre art martial !

Pour toutes informations :
adresse email : mondrainville@free.fr
site internet : http://mondrainville.free.fr
ou téléphone : 06 78 99 31 89

Les Toiles de Grainville sur Odon
La saison 2020-2021 a été une année blanche.
Nous avons repris notre activité en septembre 2020 seulement 1 mois et demi, et ensuite de nouveau confinement.
Notre exposition, qui a lieu au mois de mai, en même temps que la foire aux greniers, a été annulée.
On a attendu avec impatience de pouvoir se retrouver le mardi après-midi, afin de
partager
notre passion la peinture, et notre bonne humeur.

L’association vous souhaite une excellente année 2022.

ARTHAUD Marie-Claude Présidente,
LEMARCHAND Yvonne Secrétaire,
MARTEL Michèle  Trésorière
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Les « Fanas du Dimanche Matin »
Foot loisir, foot plaisir : Voilà deux termes qui résument assez bien notre association... Nos membres aiment à se retrouver 
ensemble les mercredis soir et dimanches matin pour une bonne partie de football.
Ce fichu COVID aura eu raison de notre très ancien championnat des « Fanas du dimanche matin ». Faute d’un nombre 
suffisant d’équipes celui-ci n’a pas repris en Septembre... Qu’à cela ne tienne, nous avons décidé de le remplacer par des
matchs amicaux , complétés par nos entraînements hebdomadaires sur le stade Grainvillais ou au Gymnase de Mouen.
Nous avons joué des matchs intéressants contre les vétérans de Maisons, Sannerville et Fontaine-Etoupefour. Le traditionnel
derby Grainvillais GSOFC – ASGO à lieu courant octobre. Les « jeunots » nous ont infligé un sévère 7-1 : Pour l’anecdote, notre
arrière central de 66 ans, qui pourrait être le grand-père de la quasi majorité des « petits orange », a été loin d’être ridicule ...
Bravo les jeunes, victoire méritée !

Notre traditionnel vide grenier aura lieu, le Dimanche 22 Mai 2022 , en espérant que cela soit possible à organiser , car à l’heure
où j’écris cet article , on nous parle d’une 5eme Vague !!! Si tel est le cas, on va finir par ouvrir un club de Surf, promis !!!!

Tous les membres de notre association, souhaitent une très bonne année 2022 aux Grainvillais.

Grainville-sur-Odon Football Club (GSOFC)

Suite à la saison 2020 -2021 qui a été annoncée « saison blanche » par la FFF, c'est à dire annulation de la saison liée au
COVID 19, nous avons entamé notre saison 2021-2022 en départementale 4 où nous sommes placés pour l’instant dans
le haut du classement avec pour objectif une montée en départementale 3.
En mai 2021 nous avons pratiqué un golf-foot avec les joueurs licenciés au club, cette pratique s'est développée durant la
crise sanitaire. Le principe est le même que la pratique du golf, mais ici il s'agit de jouer avec les pieds.
Nos entraînements ont ensuite repris début juillet afin de préparer au mieux notre saison, nous avons effectué des matchs
amicaux courant juillet et août, puis le 22 août 2021, nous avons joué face à Saint-Aubin (équipe d'un niveau supérieur) en
Coupe de France, mais malheureusement nous avons perdu ce match sur un score de 3 buts à 2. Il s'agissait du premier
match de Coupe de France sur les terres grainvillaises.
Nous sommes allés jusqu'au second tour en Coupe de Normandie en éliminant une équipe ayant deux divisions supérieures
à la nôtre.
Le 30 Octobre dernier nous avons organisé notre deuxième tournoi de pétanque au stade de Grainville, avec 20 doublettes
participantes, le niveau sur les terrains frôlait le professionnalisme.
Pour remercier nos licenciés et nos dirigeants, nous avons organisé une nuitée en gîte à la Ferme de la Baconnerie le 13
Novembre, 19 de nos licenciés étaient présents, un moment de convivialité qui a fait sourire tous les joueurs. Nous avons
passé la soirée ensemble, avec de la musique, des discours et aussi du bizutage pour les nouveaux joueurs !
Cette saison notre équipe compte 27 joueurs licenciés et 5 licenciés dirigeants, ainsi que nos nombreux bénévoles que l'on
remercie. Notre club peut aussi compter sur ses 12 sponsors qui participent activement à sa dynamique. Merci à eux de croire
en notre projet.

Vous pouvez suivre nos résultats sur notre page Facebook : GSO FC
Nos entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 19h à 20h30 puis nos matchs les dimanches à 14h30 l'hiver puis 15h00
en horaire été.
Vous êtes nombreux à faire le déplacement à nos matchs qu'ils soient à Grainville-sur-odon ou à l'extérieur. Merci à vous !

Toute l’équipe du GSO FC, joueurs et dirigeants, vous souhaitent une excellente année 2022 !
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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 7 ans et du Yoga depuis 2 ans. Les
cours sont assurés par Lydie Marais-Baltus diplômée d’Etat en Danse Contemporaine, Yoga et Pilates.
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 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 ». Nous avons aussi appréhendé cette rentrée 2021, et force est de constater que le nombre 
d’adhérents, en forte diminution, ne nous aura pas permis d’ouvrir nos cours de danse enfants et ados à cette rentrée. Seuls les cours
adultes sont maintenus en Danse, Yoga et Pilates.
Nous ne baisserons pas les bras et nous tenterons de ré-ouvrir tous les cours de danse à la rentrée 2022.
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, Yoga et Pilates, avec comme
finalité le « ssppeeccttaaccllee  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee » qui n’aura donc pas lieu en cette fin d’année scolaire 2021-2022. C’est habituellement le 
moment qu’il ne faut surtout pas manquer. Nous proposons aussi de nous retrouver fin juin autour d’un pique-nique convivial pour
clôturer la saison.
LLeess  ddeeuuxx  aauuttrreess  aaccttiivviittééss  pprrooppoossééeess  ppaarr  nnoottrree  aassssoocciiaattiioonn  ppoouurr  lleess  AAdduulltteess,,  hhoommmmeess  eett  ffeemmmmeess,,  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  rraasssseemmbblleerr
uunn  nnoommbbrree  dd’’aaddhhéérreennttss  ssuurr  ttrrooiiss  ccoouurrss  ddee  PPIILLAATTEESS (Méthode complète de gymnastique douce mais physique, visant la tonification
des muscles profonds…), eett  ddeeuuxx  ccoouurrss  ddee  YYOOGGAA (Pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration et méditation
qui vise à apporter un bien-être physique et mental ).
Vous êtes beaucoup d’adhérents de notre commune.
Le bureau, dans l’ombre, donne une grande part de son énergie et de son temps pour que vive l’École de Danse de Grainville. Vos
adhésions sont notre récompense et notre objectif premier est, à chaque saison, de continuer à faire vivre notre petite École – qui
existe depuis plus de 27 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, surtout en ces moments particuliers. Notre
satisfaction est de voir s’épanouir tous nos élèves et de les voir rester fidèles à « notre » école d’année en année.=
IIll  nn’’eesstt  jjaammaaiiss  ttrroopp  ttaarrdd  ppoouurr  vveenniirr  eessssaayyeerr  eett  nnoouuss  rreejjooiinnddrree,,  iill  rreessttee  ddee  llaa  ppllaaccee  ::

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 après
cette période si particulière. 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 chers(es)
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.

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  ::  
ecolededansegrainvillesurodon@orange.fr / 06 82 08 89 37
Ludivine LESIGNE - Présidente
Marie-Paule GERVAIS et Karine THOMSEN-ORHANT - Vice-Présidentes 
Françoise GIRAUDAT – Trésorière

Le Club de l'Espérance
Après une interruption de quinze mois due au Covid-19, nous avons enfin repris notre activité le 2 juin avec plaisir. Nous 
comptions 39 adhérents en 2021.
Une journée Restaurant a été organisée le 7 décembre. Notre goûter de Noël a eu lieu pour sa part le 21 décembre dernier.
Les réunions se déroulent toujours les mardis après-midi de 14h à 18h dans la salle de la 15e.
.
Si vous aimez jouer aux jeux de société, vous serez les bienvenus parmi nous !

Contact : Françoise Coudert 02.31.80.69.05
Patrice Leplongeon 02.31.80.60.60

Le bureau et tous les membres de l’association se joignent à moi et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.

D A N S E  
LLee  mmeerrccrreeddii

- Cours adulte : de 18h30 à 19h45
Pour info à la rentrée 2022 :

- Eveil : 16h30-17h15
- Cours Technique : de 14h30 à 15h30
- Cours ADO : de 15h30 à 16h30

Y O G A  
22  ccrréénneeaauuxx  ppoossssiibblleess  ::

- Lundi : de 19h à 20h
- Mercredi : de 17h30 à 18h30

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



Anciens Combattants
L’Union Nationale des Combattants de Tilly sur Seulles - Granville sur Odon - Buceels – SAINT VAAST 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 
participé 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 .

Rejoignez nous et participez activement au Devoir de Mémoire tout particulièrement les : 8 MAI et 11 NOVEMBRE
««  CC’’eesstt  llee  ddeevvooiirrss  ddee  MMéémmooiirree  qquuii  nnoouuss  ppaarrllee  dduu  ppaasssséé  »»  ((MMaarrcc  AAUUGGEERR  ––  22000011))

BBoonnnnee  eett  hheeuurreeuussee  aannnnééee  22002222

NNoottrree  aaggeennddaa  22002222
� Assemblée générale : samedi 5 février 2022
Le Bureau
Président : Alain GARNIER
Vice président : Claude BEAUVAIS
Secrétaire : Christophe CARON
Trésorière : Geneviève BEAUVAIS
Membres : Fernand RICHARD

Michel PATRICE
Alain CARABEUF

NNoouuss  ccoonnttaacctteerr  :: Président : 06 30 19 20 27
Secrétaire : 07 66 04 15 93
Trésorière: 06 74 34 15 40

PPoorrtteess  ddrraappeeaauuxx  ::
Maurice DESVAGES / Geneviève BEAUVAIS

Alain CARABEUF / Michel FIERVILLE / Patrick COUESPEL

LLeess  rreennddeezz--vvoouuss  ppaattrriioottiiqquueess  ::
29 avril : souvenir des victimes et des héros de la Déportation
8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945
13 mai : fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme
7 juin : hommage aux soldats anglais, morts lors de la bataille de 
Tilly/Seulles
8 juin : hommage aux "morts pour la France" en Indochine
18 juin : commémoration de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle,
15 juillet : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et 

antisémites et d'hommage aux "Justes" de France,
25 septembre : hommage aux harkis et des formations supplétives,
11 novembre : journée Nationale du Souvenir & commémoration de l'Armistice 

du 11 novembre 1918,
5 décembre : hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du 

Maroc et de la Tunisie

Vie associative

L’Association Odon-Côte 112 en 2021
LLee  1111  jjuuiilllleett  22002211  :: cérémonie du 77ème anniversaire des combats sur et aux alentours de la Cote 112 pendant l’été 1944, en
« petit » comité pour cause de Covid.
LLee  1133  sseepptteemmbbrree  22002211  :: Assemblée Générale : l’AG 2020 n’avait pas pu se dérouler, pour raison de pandémie, et il aura fallu
attendre septembre 2021 pour enfin nous réunir en AG, où la famille d’Albert Figg nous a fait l’honneur de participer… AG suivie
d’un pot fort sympathique !
LLee  2222  sseepptteemmbbrree  22002211  :: le président a participé à une cérémonie à Londres, organisée par nos amis de l’association 
britannique Hill 112 Memorial Foundation dans le bunker de Winston Churchill pendant la 2ème guerre mondiale, en présence
du Prince Edward. Repas organisé pour la levée de fonds destinés à la publication du film sur la Cote 112, et à l’entretien du
site
PPrréévviissiioonnss  ppoouurr  22002222  ::
Assemblée Générale, petite cérémonie le 5 juin, puis cérémonie le dimanche 10 juillet pour célébrer le 78ème anniversaire des
batailles de l’Odon et de la Cote 112.
.
RRaallllyy  ppééddeessttrree  :: 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) à chaque étape. Arrivée à la Cote 112 le 5 juin. Pro-
gramme prévisionnel (à confirmer) :

2 juin, de Ver Sur Mer à Creully
3 juin, de Creully à Audrieu (stop pour déjeuner) puis vers Le Mesnil Patry
4 juin, du Mesnil à St Manvieu Norrey, (stop pour déjeuner) puis vers Verson
5 juin, de Verson à la Cote 112, pour la cérémonie

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à cette marche du souvenir.
FFiillmm  ssuurr  llaa  CCoottee  111122  :: nos amis britanniques ont finalisé un film sur la Cote 112, qui sera
présenté en juin 2022, avec des sous-titres en Français
RReemmeerrcciieemmeennttss  eett  mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ppoouurr  22002222
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 !

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année
et une très bonne et heureuse année 2022 !!!

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

Dépôt des actes d’urbanisme mairie ou https://simau.geosphere.fr/guichet-unique version papier ou de façon dématérialisée

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

La municipalité remercie les annonceurs ayant acheté un espace publicitaire sur ce bulletin.
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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  GGRRAAIINNVVIILLLLEE--SSUURR--OODDOONN
Superficie 525 hectares
Population (au 1er janvier 2022) 1 054 habitants
Foyers 400 foyers
CCAANNTTOONN  DD’’ÉÉVVRREECCYY
Président de la CCVOO : Hubert PICARD
Conseillers départementaux :
Dominique ROSE/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 (accueil public : 9h à 12h et de 14h à 17h30)
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
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
Père Acoutchou, 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
SAUR N° d’Urgence : Tél : 02 14 37 40 09
Astreinte assainissement : Tél : 06 07 09 23 41 
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  22002222
HABITANTS Grainville Hors Grainville
Week-End. 190 €* 300 €

Vin d’Honneur 80 € 100 €
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.
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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 65 15 65 39
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



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


