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VIE PRATIQUE 
● Atelier de réparation de vélos chaque vendredi après-midi rue de la 15e 
A partir de ce vendredi, entre 14h et 18h, et ensuite tous les vendredis après-midi jusqu’à fin octobre 

(puis le 1er vendredi du mois à partir de novembre et jusqu’en mars), la CCVOO met en place dans la 

commune, en partenariat avec Vincent Capretti, technicien diplômé cycles et motocycles depuis 2006, 

un atelier de révision et de réparation de vélos. Les réparations proposées concernent la remise en état 

et en sécurité du vélo (avec devis). 50 € sont pris en charge par la CCVOO (si dépassement, le reste 

est à la charge de l’habitant). Cette offre est réservée aux habitants de la communauté de communes 

(présenter un justificatif de domicile de moins de trois mois). Rendez-vous sur le petit parking de la 

rue de la 15e Division écossaise. Contact : V. Capretti 06.64.45.70.05 (possibilité de fixer un horaire 

de rendez-vous). 

Pour plus d’informations, consulter le site internet de la mairie. 

 

● Une conseillère numérique départementale à votre service le mardi matin 
Afin de réduire la fracture numérique, le Département du Calvados a mis en place « Les rencontres 

numériques ». Le principe est simple : des conseillers numériques répartis sur le département peuvent 

aider les personnes qui se trouvent en difficulté passagère ou plus régulière concernant l’usage de 

l’informatique. Résolution de blocages, sensibilisation, initiation au numérique sur ordinateur, 

tablette ou smartphone, le conseiller est là pour vous. Attention : il s’agit uniquement d’une aide 

technique, le conseiller n’est pas habilité à vous assister dans vos démarches administratives 

personnelles (c’est le rôle du Point Infos 14 au siège de la CCVOO à Evrecy). La municipalité a 

décidé de vous faire bénéficier de ce service gratuit en s’inscrivant dans ce dispositif. Virginie 

Desclomesnil sera la conseillère référente pour la commune. Elle sera présente le mardi matin (une 

semaine sur deux) de 9h à 12h en mairie, uniquement sur rendez-vous à parir du 6 septembre . L’idéal 

est de venir avec votre appareil (mais ce n’est pas une obligation). 

Contact : virginie.desclosmenil@calvados.fr et 06.98.64.80.78. Possibilité aussi de prendre rendez- 

vous en mairie. 

 

● Alerte sécheresse : la commune concernée 

La Préfecture du Calvados a pris de nouvelles mesures restreignant l’utilisation de l’eau en cette 

période de sécheresse. Le détail de ces mesures est à retrouver sur le site de la mairie. 

Apéro-concert vendredi 16 septembre 

Nous vous espérons nombreux 
La deuxième édition de l’apéro-concert proposée par la municipalité et les associations se 

tiendra vendredi 16 septembre sur l’aire de loisirs à partir de 18h30. Deux groupes animeront 

la soirée : les incontournables et toujours fidèles « z’Amuzikos » bien sûr et « Contrethaon ». 

Chacun peut amener son repas mais les habitués du « Petit marché », Nomade Burger et la 

« petite roulotte à crêpes de Sophie » ainsi que Little Food Truck seront présents. L’apéritif est 

offert par la municipalité. Des animations seront proposées par plusieurs associations. 
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● Un atelier mémoire le 26 septembre salle polyvalente pour les seniors 
Le premier rendez-vous co-organisé par l’Association de Santé, d'Education et de Prévention inter- 

régimes (ASEPT) et la municipalité en faveur des seniors (> 55 ans) de la commune et des communes 

voisines pour aider à bien vieillir se déroulera lundi 26 septembre dans la salle polyvalente sous la 

mairie de 14h à 16h. Il s’agit d’un atelier mémoire. N’hésitez pas à vous inscrire. Du succès de ce 

premier atelier dépendra aussi la pérennité de ce nouveau service proposé aux Grainvillais. 

 
 

TRAVAUX 
● Voie mixte Grainville-Mondrainville : début des travaux fin septembre 
Les travaux d’aménagement de la voie douce piétonne et cyclable entre Grainville et Mondrainville 

longeant la route de Bretagne débuteront le lundi 26 septembre. Ils devraient durer environ trois mois. 

L’enrobé utilisé sera un enrobé dit « vertueux », c’est à dire confectionné en partie de matériaux 

recyclés et de chanvre. Des arrêtés de circulation seront bien entendu nécessaires afin de réguler le 

trafic routier qui se fera, par tranches, sur une voie et donc de façon alternée. Les travaux devraient 

s’effectuer simultanément sur Grainville et Mondrainville. Ils seront menés par l’entreprise Eiffage. 

 

● Le lotissement du clos St Pierre va peu à peu sortir de terre 
Les opérations de viabilisation et de raccordement aux réseaux de la commune étant désormais 

achevés, les travaux de construction des futures maisons du lotissement du clos St Pierre vont débuter 

courant septembre. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
● Pensez aux inscriptions 
Les différentes associations de la commune vous attendent pour les inscriptions de rentrée. Vous 

retrouvez leurs coordonnées et les personnes contact sur le bulletin municipal et le site internet. 

 

● Les footballeurs du GSOFC entre joie et tristesse 
Les jeunes footballeurs du club de Grainville ont eu le plaisir d’apprendre en début d’été que le 

District du Calvados validait finalement leur accession en 3e Division. Une jolie performance pour 

leur première saison de compétition. Un résultat qu’ils doivent aussi en partie à leur entraîneur 

Ludovic Lelièvre, décédé la semaine passée suite à des problèmes de santé. Ludovic s’était installé 

rue Georges Brassens depuis plusieurs années en compagnie de son épouse et de son jeune garçon 

auxquels nous présentons toutes nos condoléances. C’est d’ailleurs par une minute de silence que la 

rencontre opposant les joueurs grainvillais à Bessin Nord a commencé dimanche dernier dans le cadre 

du premier tour de la Coupe de France. Une cérémonie d’adieu a eu lieu le mardi 23 août au 

crématorium de Caen. 

 

● Concours de peinture : il n’est pas trop tard pour participer 
Il est encore largement possible pour tous les passionnés de peinture de participer au concours proposé 

par la municipalité consistant à reproduire la nouvelle place devant la mairie. Pour plus 

d’informations, n’hésitez pas à vous référer aux affiches disséminées dans la commune. 

 

VIE SCOLAIRE 
● Des effectifs en très légère baisse au RPI 
La rentrée scolaire se déroulera pour les enfants à Grainville comme à Mondrainville le jeudi 1er 

septembre. Comme déjà annoncé (cf Grainville infos n°169), le départ en retraite de Mme Goth 

occasionne quelques modifications parmi le corps enseignant. Le nombre d’enfants scolarisés 



(autour de 140) devrait être très légèrement inférieur à celui de l’an passé mais ne sera officialisé 

qu’après la confirmation de quelques déménagements estivaux. Par ailleurs, en ce qui concerne le 

périscolaire, les tarifs de la cantine seront quasiment inchangés (+ 1 centime par repas), ce qui, au 

vu de l’inflation des derniers mois, n’est pas anodin. Quant à la garderie des maternelles de Grainville, 

l’heure de fermeture a été avancée à 18h25. 

 
● et quasiment stables à St Pie X 
114 enfants (contre 117 l’an passé) mais 116 dès janvier 2023, le nombre d’élèves scolarisés à l’école 

St Pie X ne bouge pour ainsi dire pas. Aucun bouleversement non plus concernant l’équipe 

enseignante. La rentrée des élèves est programmée le mardi 30. 

 

EN BREF 
● Mme Tison s’en est allée 
Pierrette Tison est décédée le 15 août dernier dans sa 82e année. Plus en retrait car malade depuis 

plusieurs années, Mme Tison faisait partie des figures de la commune. Très investie dans la vie 

associative, en particulier au sein de l’association des Loisirs grainvillais alors présidée par Daniel 

Elie. elle s’était aussi occupée de la vie paroissiale, donnant notamment le catéchisme aux enfants. 

Elle laisse son mari Roger et ses enfants dans le chagrin. La cérémonie religieuse s’est déroulée à 

l’église de Grainville le 19 août dernier. 

 
● Cabinet d’infirmier libéral : précisions 
Nous avons annoncé il y a quelques mois l’ouverture par Mme Emmanuela Leblanc de son cabinet 

d’infirmière libérale au 2, impasse Hauts des Jardins. Pour être complets, voici quelques précisions 

supplémentaires. Tous types de soins infirmiers sont réalisés à domicile ou au cabinet du lundi au 

dimanche de 7h00 à 20h00 sur rendez-vous. En plus d’un contact direct au 06.59.46.34.04, il est 

désormais possible de réserver également en ligne sur Doctolib. Les prises de sang, analyses urinaires, 

pcr, prélèvements salivaires et divers bilans sont effectués de 7h00 à 12h. En cas d’urgence, il sera 

possible de les effectuer tous les jours (fériés compris) jusqu’à 19h. Les résultats seront 

prioritairement envoyés par mail (l’envoi à domicile ou en pharmacie se fait sur demande). La 

vaccination contre le covid 19 (Pfizer et Moderna) est ouverte tous les samedis et dimanches selon le 

nombre d’inscrits (passage à domicile pour les personnes à mobilité réduite ou alités). 

 
● Ramassage des bouchons : les couvercles en plastique également concernés 
En vue du ramassage des bouchons par les jeunes du conseil citoyen, les responsables de l’association 

« Les bouchons du cœur » nous font savoir qu’ils récupèrent également tous les couvercles de boîtes 

en plastique (type pods de lave linge). Pensez donc bien à les conserver. 

 

● Projection samedi en plein air du film « Les choristes » à Baron sur Odon 
Comme chaque année fin août, la CCVOO propose une projection sur grand écran d’un film grand 

public dans l’une des 23 communes du territoire communautaire. Elle a lieu cette année ce samedi 27 

août dans le château de Baron sur Odon à partir de 21h30. Possibilité de venir dès 19h30 (restauration 

sur place). Prévoir chaises et couvertures. Entrée gratuite. 

 
● Chiens, chats : soyez vigilants 
Les plaintes et tensions liées à la divagation, aux déjections, aux nuisances sonores ou encore à la 

prolifération (des chats notamment) sont de plus en plus nombreuses et nuisent à un « vivre ensemble 

» serein dans certains quartiers. La municipalité rappelle donc à tous les propriétaires de se montrer 

à la fois responsables et respectueux dans l’intérêt de tous. D’avance, merci. 



AGENDA 
26 août (puis chaque vendredi) : Atelier de réparation vélos (14h-18h parking de la 15e) 

27 août : Projection du film « Les choristes » à Baron sur Odon (21h30) 

6 septembre : Présence de la conseillère numérique départementale (9h-12h 

9 septembre : reprise du Petit marché du vendredi 

12 septembre : Conseil municipal (19h) 

16 septembre : Apéro concert (à partir de 18h30) 

26 septembre : Atelier mémoire (14h-16h salle polyvalente) 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 

PHARMACIE MARAIS 
● 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 
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