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ECOLE
● RPI : « Au revoir maîtresse » : Fabienne Goth fait valoir ses droits à la retraite
C’est une fin d’année scolaire particulière pour Fabienne Goth qui a décidé de faire valoir ses droits
à la retraite. Arrivée au sein du RPI il y a un peu plus de vingt ans, Fabienne Goth s’est
essentiellement occupée des CP. Les enfants lui ont réservé une jolie surprise lors de la fête de
l’école en jouant, en anglais, une pièce de théâtre discrètement préparée les jours précédents. Mardi
dernier, en fin d’après-midi, elle a remercié ses collègues et quelques proches lors d’une petite
cérémonie informelle. La municipalité tient à la remercier chaleureusement pour toutes ces années
au service des jeunes Grainvillais et Mondrainvillais et lui souhaite le meilleur auprès des siens
pour cette nouvelle étape de vie qui s’ouvre devant elle.
● RPI : un remaniement parmi les enseignants
Le départ en retraite de Mme Goth entraîne naturellement des modifications parmi les enseignants.
Karine Thomsen Ohrant officiera désormais sur le site de Mondrainville où elle s’occupera dès la
rentrée des Maternelles (grande section) et d’une partie des CP. A Grainville, Alexandra Juniot
prendra en charge des Moyens-Grands. Un nouvel enseignant, en provenance d’Aunay sur Odon a
été nommé. Il aura en charge les Petits et Moyens.

VIE ASSOCIATIVE
● APE : une fête de l’école riche et festive
Les membres de l’APE avaient vu les choses en grand pour la fête de l’école avec, en plus des
danses et spectacles des enfants préparés avec les enseignantes et animations traditionnelles (pêche
aux canards…) des concerts ainsi qu’un spectacle de magie. Ce fut, en dépit de quelques averses
intermittentes en fin d’après-midi, une vraie réussite. Merci à tous.
● Inscriptions à l’école de danse
L’école de danse proposera de nouveau à la rentrée des cours de danse (enfants et adultes), de
pilates et du yoga. Les cours se tiendront ainsi :
Pilates : lundi 18h-19h ; mercredi 9h30-10h30 et jeudi 20h30-21h30
Yoga : lundi 19h-20h et mercredi 18h45-19h45
Danse : mercredi 14h30-15h30 : Danse technique 1 (enfants de 7 à 10 ans) ; 15h30-16h30 : Danse
technique 2 (enfants de 11 à 14 ans) ; 16h45-17h30 : Danse éveil et initiation (enfants de 4 à 6
ans) ; 17h30-18h30 : Danse adultes
Inscriptions : Mercredi 7 septembre de 17h30 à 18h30 à la salle polyvalente et pré-inscriptions
possibles au 06.82.08.89.37
Reprise des cours le 12 septembre.
● Un tournoi seniors pour clore la saison
Les membres du Grainville sur Odon Football club ont organisé un tournoi de sixte dimanche 3 juillet.
Quatorze équipes, soit le nombre espéré et attendu, y ont participé dans une ambiance conviviale et
bon enfant. C’est aussi une source de rentrée financière importante pour le club.

● Une sensibilisation à la sécurité routière le 15 octobre prochain
L’association des Loisirs grainvillais proposera le samedi 15 octobre prochain en partenariat avec la
municipalité une journée dédiée à la sécurité routière. Plusieurs ateliers seront installés rue de la 15e
Division écossaise (qui sera fermée pour l’occasion entre le lavoir et l’église) et sur le parking de la
15e. Un flyer sera distribué prochainement. Cette opération sera ouverte à tous, dès l’âge de 15 ans.
● Rappel : apéro-concert le vendredi 16 septembre
Pour la seconde année consécutive, la municipalité et les associations de la commune organiseront
le vendredi 16 septembre un apéro-concert. Le concept reste identique à celui de l’an passé : apéritif
offert par la municipalité, repas apporté par vos soins mais présence de Nomade Burger (et cette
année de la Petite roulotte de Sophie et de ses galettes) et concert des z’Amuzikos.
Cette soirée s’inscrit dans un programme d’activités plus large qui s’étendra jusqu’au samedi midi
et dont toutes les modalités ne sont pas encore définitivement arrêtées.
● L’Association des loisirs grainvillais (ALG) solidaire avec l’Ukraine
Les Loisirs grainvillais ont récemment versé 500 € à l’Ukraine, un don viré sur le compte bancaire
de l’ambassade d’Ukraine. Une décision prise lors de l’assemblée générale de l’association. Cette
assemblée générale a aussi permis de confirmer le dynamisme de l’ALG qui, désormais, compte
150 adhérents. Après ses deux sorties d’une journée à St Vasst sur Seulles puis à Rabodanges, les
Loisirs grainvillais préparent désormais le marché des traditions prévu le dimanche 30 octobre.

VIE MUNICIPALE
● Les procès verbaux des conseils municipaux ne seront plus affichés en mairie
Depuis le 1er juillet, les procès-verbaux des conseils municipaux et autres délibérations n’ont plus à
être affichés en mairie. Ils seront consultables sur le site internet (c’était déjà le cas) mais peuvent
cependant être demandés par tout citoyen de la commune. Seuls les arrêtés et les actes d’état civil
resteront affichés.
● Les travaux ont été officiellement inaugurés
Une petite cérémonie d’inauguration des deux tranches des travaux réalisés rue de la Libération et
place de la mairie s’est tenue le 25 juin. L’objet était essentiellement de remercier officiellement les
partenaires publics ayant co-financés ces aménagements. Réélu la semaine précédente dans la
première circonscription, le député Fabrice Le Vigoureux était présent, en compagnie notamment du
conseiller départemental Dominique Rose.
● Réunion de travail concernant l’accès aux piscines
Le coût prohibitif des créneaux de piscine et plus encore du transport en bus pour se rendre dans des
centres aquatiques est un obstacle très souvent infranchissable pour permettre aux enfants scolarisés
dans les zones rurales et péri-urbaines d’apprendre à nager. L’accès au savoir-nager pour les plus
jeunes constitue pourtant un enjeu à la fois d’ordre sécuritaire (de nombreuses noyades se
produisent malheureusement chaque été) et scolaire (il s’agit d’une compétence inscrite au cycle 3).
Ce constat étant partagé par de nombreuses communes du territoire de la CCVOO, une réunion s’est
tenue en mairie de Grainville mardi 5 juillet afin de réfléchir, ensemble, et avec l’appui de
l’association nationale des élus en charge du sport (Andes) dont la commune est adhérente, à cette
problématique qui relève aussi de l’aménagement du territoire.

EN BREF
● Décès du doyen de la commune
Doyen de la commune depuis la mort du Père Héquet, Gérard Patrice s’en est à son tour allé en
début de semaine. M. Patrice allait prendre 92 ans au cours de ce mois de juillet. La municipalité
présente toutes ses condoléances à ses proches.

● Le Petit marché en pause estivale, à l’exception de Nomade Burger
Sophie de « La petite roulotte » (crêpes et galettes) reviendra dès le 2 septembre. Il faudra patienter
une semaine supplémentaire, soit le 9, pour retrouver Julien et ses fruits et légumes. Par contre,
Nomade Burger sera bien présent ce vendredi ainsi que le 15 juillet.
● Attention à ne pas sortir trop vite vos sacs jaunes
Le ramassage des sacs jaunes se tient certes (relativement) tôt en matinée. Toutefois, nous vous
demandons de ne pas sortir vos sacs plusieurs jours à l’avance mais au plus tôt la veille au soir.
Merci beaucoup.
● Haie coupée : la mairie a porté plainte
Les haies font partie du patrimoine de la commune. Or, récemment, une haie a été supprimée non
loin de la route de Bretagne. Il s’agit là d’une infraction à double titre : d’abord parce qu’il est
interdit de supprimer une haie en période de nidification ; ensuite parce que cette haie était protégée
dans le cadre du PLU. Une enquête est actuellement menée par la gendarmerie d’Evrecy suite au
dépôt de plainte de la municipalité.
● Un atelier de réparation de cycles le 26 août
Il sera installé le vendredi 26 août de 14h à 18h sur le parking de la rue de la 15 e Division écossaise.
Après établissement d’un devis, la Communauté de communes des vallées de l’Orne et de l’Odon, à
l’initiative de cette opération en partenariat avec un prestataire privé (Ocoup2pompe), participera à
hauteur de 50€, le dépassement éventuel étant à la charge du propriétaire du vélo. Les réparations
proposées concernent la remise en état et en sécurité du vélo. Cette opération est réservée aux
habitants du territoire de la CCVOO : un justificatif de domicile de moins de trois mois sera
demandé ainsi qu’une pièce d’identité.
Dans le même esprit, la CCVOO souhaite favoriser l’équipement des particuliers en octroyant une
aide de 150 € pour l’acquisition d’un vélo neuf uniquement, électrique ou pas. Seuls cent dossiers
seront toutefois retenus sur l’ensemble du territoire communautaire.
● Bus Nomad : changement de numérotation à partir du 1er septembre
Depuis le 1er janvier 2020, les lignes de cars (hors transports urbains) qui sillonnent la Normandie
sont réunies sous une seule bannière : NOMAD. Après l’habillage de tous les véhicules aux
couleurs Nomad (progressivement suivi par l’habillage des points d’arrêt, abris voyageurs, fiches
horaires...), la prochaine étape d’harmonisation est l’adoption le 1er septembre 2022 d’une nouvelle
numérotation des lignes commerciales pour éliminer les doublons de lignes à l’échelle de la
Normandie, pour gagner en clarté et en cohérence.
Une carte interactive disponible à l’adresse https://www.normandie.fr/horaires-et-itineraires aidera
les usagers à repérer d’un seul coup d’œil le nouveau numéro de leur ligne habituelle.

AGENDA
Vendredi soir 8 et 15 juillet : Nomade Burger
12 septembre : Conseil municipal
16 septembre : Apéro concert

La municipalité vous souhaite un très bel été
et de très bonnes vacances.

PH ARMACI E MARAI S
● Matériel médical
● Phytothérapie
● Orthopédie
● Cosmétique
● Homéopathie
● Aromathérapie
● Bébé
● Vétérinaire
www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr

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

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez
vous faire connaître des Grainvillais en
apparaissant sur cette page.
N’hésitez pas à contacter la mairie au
02.31.80.99.90 ou par mail :
mairie.grainville@wanadoo.fr

