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Chères Grenthevillaises, Chers Grenthevillais,

Le temps passe et notre quotidien est toujours
perturbé par ce virus qui s'éternise. Pour autant,
je ne désespère pas de retrouver nos libertés et
continue de croire au pouvoir de la vaccination.
Celle-ci a été, pour le moment possible sur la
commune de lfs et récemment, sur la commune
de Soliers.

Au niveau communal, nos projets continuent à
avancer, notamment, en ce qui concerne le
Cœur de Bourg et le devenir de l'actuelle mairie,
pour accueillir une micro-crèche.

Prochainement, une nouvelle campagne de
sécurisation de la ferme va avoir lieu
(destruction du petit appentis au bout de l'aile
nord permettant la création d'un puisard pour
récolter l'eau des toitures de cette aile). Des
travaux de finition seront également réalisés au
niveau du cimetière avec l'implantation d'un
jardin du souvenir.

Au stade, un parcours VTT (comprenant des
éléments en bois traité) sera installé, au mois de
juin, au cœur du parcours « cross » permettant
ainsi, d'avoir un espace ludique. Ce sera pour
nos jeunes, l'occasion de découvrir un nouvel
espace et de s'essayer à la pratique de ce loisir.

J'émets l'espoir de pouvoir nous retrouver
début juillet autour d'une animation conviviale.

Bien cordialement,

Le Maire,
Emmanuel BELLÉE 

Vaccination

Début mars, à la suite des annonces gouvernementales pour la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans,
la municipalité a décidé de venir en aide aux personnes concernées et de les accompagner au mieux.

Après recensement, une dizaine de nos administrés a souhaité bénéficier de notre aide. Une campagne de
vaccination s'est déroulée à l'Atrium de IFS.

Nous avons, dès lors, fait les liens pour que nos personnes âgées puissent être vaccinées et nous avons totalement
pris en charge, transport compris, trois Grenthevillais via la société de transport Pavard VHP. Nous avons renouvelé
cet accompagnement pour la seconde injection du vaccin.

Nous avons pu, au travers de cette action, apporter notre soutien aux Grenthevillais. Toutes et tous ont apprécié et
nous continuerons à être présents et attentifs à l'évolution des besoins pour passer au mieux cette crise sanitaire.

Magali HUE,
1ère Adjointe au Maire



Collecte de déchets sur la 
Commune

Le dimanche 4 avril dernier, la commission «affaires sociales »
a organisé une matinée de collecte de déchets sur la
commune.

Un évènement très attendu, puisqu’une première fois
programmé, il a été reporté en raison de la crise sanitaire. Mais
cette fois-ci a été la bonne!

Au total, ce sont 45 Grenthevillais, venus seuls ou en famille,
qui étaient là, dès 10 h, pour participer au grand nettoyage du
territoire. Le ramassage des déchets, pour avoir une commune
où il fait bon vivre est bien évidemment, une contribution très
importante. Après avoir été équipés de gants, sacs et pinces,
les participants ont fait le choix d’une zone de ramassage, et
sont partis à la traque des déchets!

C’est ainsi, que toute la commune a été parcourue, par les
chasseurs, de la moindre pollution. Le tout, sous un très beau
soleil, qui a rendu encore plus agréable ce bon moment
partagé. Bouteilles, cannettes, enjoliveurs, masques Covid,
plastiques en tout genre… rien n'a échappé à l’oeil très attentif
des ramasseurs. Mais aussi, une centaine de mégots ramassée
devant une habitation! Et si demain, certaines habitudes
changeaient?

Petits et grands ont pris plaisir à améliorer la propreté de notre
commune, même si celle-ci reste malgré tout bien entretenue
régulièrement par les services compétents, et fort
heureusement.

« Vers 12h, au retour des participants, nous apercevions des
sacs biens remplis. Cela confirmait que la collecte avait été
bonne! Nous avons bien évidement procédé à la pesée des
sacs! Avec parfois, des grosses surprises quant au poids
ramassé! Cette animation a permis de récolter très
précisément, 62 kg de déchets! Mention spéciale à une famille
qui est revenue avec un sac de plus de 12 kg! C’est à ce
moment là, que nous savons que notre geste a été très utile.
Nous prévoyons déjà une nouvelle journée d’action à
l’automne. En attendant, à vous de poursuivre régulièrement
ce genre de geste en faveur de l’environnement » .

La municipalité a offert à chacun, la paire de gants qui lui avait
été remis, mais aussi, dimanche de Pâques oblige, chaque
participant, petits et grands, a été récompensé par un sachet
de délicieux chocolats.

Tous ont déjà envie de recommencer, de poursuivre leur
contribution à améliorer notre environnement, le rendre plus
agréable possible au quotidien.

« Un grand merci à tous les participants, sans vous, cette
journée n’aurait pas eu cet intérêt! On se donne rendez-vous
bientôt, à la rentrée, en septembre ou octobre! En attendant,
portez-vous bien😉 »

Magali Hue
Responsable 

de la commission
« affaires sociales » 

Collecte éphémère
du samedi 3 avril

En partenariat avec la Communauté Urbaine de Caen la Mer et l’association La Coop 5 pour 100, une collecte éphémère
s’est déroulée le 3 avril 2021 de 9h à 12h. Cette collecte concernait exclusivement les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE), c’est-à-dire, tous les objets fonctionnant avec des piles, batteries ou sur secteur (téléviseurs,
réfrigérateurs, aspirateurs, sèche-cheveux, téléphones portables, matériel informatique etc.) et les Déchets d’Equipement
d’Ameublement (DEA) : armoires, chaises, tables, canapés, sommiers, matelas, étagères etc.
Cette première a rencontré le succès puisque 24 déposants ont apporté 12m3 d’objets représentant un poids total de 1.8
tonne dont 260 kg de biens réutilisables. Dans le détail, il y a eu 11 écrans, 8 appareils de gros électroménager, 60 objets
mobiliers et 78 petits appareils ménagers. Du fait de la réussite de cette collecte, le rendez-vous a déjà été pris pour l’année
2022 !

En ce qui concerne les encombrants un petit rappel : Les habitants de la commune ont la
possibilité d’accéder à toutes les déchèteries de Caen la mer (les plus proches étant celles de
Colombelles et de Fleury sur Orne) mais vous pouvez également continuer à aller à celle de
Moult si vous avez conservé votre badge d’accès. Pour les personnes de plus de 75 ans ou les
personnes en situation de handicap, un enlèvement à domicile est possible gratuitement (Tél
02 31 304 304) pour les autres citoyens une participation forfaitaire de 10 € est demandée.

Hervé ROBERT,
Délégué SYVEDAC 



Parc public

Notre parc public connaît un véritable 
engouement et nous vous remercions tous 

pour le respect que vous portez à ce bel 
endroit convivial.

RAPPEL des horaires en « saison estivale » de 9h 
à 20 h (horaires Covid),

Nous vous rappelons que les véhicules quittent 
le parking du parc à 19h45 au plus tard.

Merci de votre compréhension.

Cérémonie du 8 mai

Samedi 8 mai 2021 à 9h30 se tiendra la commémoration du 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 au Monuments aux Morts en présence des représentants des Anciens Combattants et la
participation de l’association des Amis du Souvenir Normand qui présenteront des véhicules militaires.

Il y a eu une omission dans notre bulletin municipal, nous tenons à rendre hommage à Monsieur Serge
ROUSSEL, Ancien Combattant qui nous a quitté le 13 septembre 2020.

Eclairage public de la Zone Eole à Grentheville
Par arrêté du Maire, les horaires d’extinction de l’éclairage public dans la Zone Eole à 

Grentheville sont les suivants : du dimanche au lundi de 20h30 à 2h30,
du lundi au mardi de 23h30 à 5h et les autres nuits de 23h30 à 5h30.

Elections Départementales et Régionales les 20 et 27 juin 2021

Les dimanches 20 et 27 juin, les élections départementales et
régionales se dérouleront simultanément. Il est encore possible
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 14 mai.

Cela concerne toutes les personnes qui ont déménagé, celles
qui viennent d’avoir 18 ans (inscrites en principe
automatiquement si elles ont fait la démarche de recensement
à 16 ans), et celles qui viennent d’acquérir la nationalité
française. Deux conditions sont nécessaires pour être inscrits :

- avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire être majeur, de
nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques

- et avoir une attache avec la commune, c’est-à-dire y être
domicilié, y résider depuis six mois au moins de façon
continue, ou y être contribuable depuis au moins deux ans.

Collecte des bouchons 
Dans le cadre d'un partenariat avec l'association « Bouchons du CALVADOS - Bouchons14 », nous
mettons en place la collecte de bouchons plastiques, bouchons de liège naturel et synthétique.
Leur vente pour recyclage aide au financement de matériel pour personnes en situation de handicap.

L'association récupère également les piles, vendues au profit du Téléthon et les couvercles en métal
dont la vente aide aux frais de gestion de l'association. Une box sera installée à la Mairie, et un bac mis
en place près des containers à verre. Il est également possible de déposer vos sacs à l'atelier municipal.
L’association recherche toujours des bénévoles pour le tri et le stockage des bouchons qui s'effectuent
dans un local prêté par la ville d'Hérouville au 3.22 Boulevard des Belles Portes. Les permanences ont
lieu les lundis et mercredis de 13h30 à 16h.

Les coordonnées de l'association : 
Mail : bouchons14@outlook.fr 



Notre bibliothèque associative vous
accueille tous les jeudis de 17h30
à 19h et les samedis de 10h30 à

12h (sauf pendant les vacances scolaires).

Vous y trouverez de nombreux romans, romans policiers et
d'anticipation ; des bandes dessinées pour adultes et
enfants, des livres enfants (du bébé au plus grand);
quelques livres audio. Ces ouvrages appartiennent en
propre à la bibliothèque (achetés régulièrement grâce à la
subvention annuelle versée par la Mairie) ou prêtés par la
Bibliothèque du Calvados. Découvrez le catalogue général
de la bibliothèque sur le site :

https://grentheville.biblio.fr/opac/
Nous procédons actuellement au « désherbage » (sortie
des rayons parce que trop anciens, ou plus d'actualité)
d'ouvrages : ils vous sont proposés à la vente : romans,
documents, bandes dessinées : 1€ ; livres et magazines
enfants : 0,50€.

Nous avons également souscrit des abonnements mensuels
pour les enfants :

• Popi (pour les 1 – 3 ans)
• Les belles histoires (4 – 7 ans)
• Mes premiers "j'aime lire" ( 6+ ans)
• Image doc ( 8 – 12 ans)

Vous pouvez également, dès que vous êtes abonnés à la
Bibliothèque, vous inscrire directement en ligne sur le site :
https://laboitenumerique.bibliondemand.com/. Une fois le
compte activé, il ne vous restera plus qu'à indiquer votre
identifiant et votre mot de passe. La Boite Numérique vous
permet d'avoir accès aux rubriques suivantes : le cinéma, la
presse, le livre, la musique, la formation, le jeu vidéo et
Munki, une plateforme musique et conte pour la jeunesse.

Venez nous rendre visite et découvrir notre bibliothèque.
Bonne lecture à toutes et à tous

Martine BLIN MEESMAECKER 
Présidente, 

bibliothequegrentheville@gmail.com  

Le tennis Club de Grentheville continue ses cours en adaptant le protocole sanitaire...
Le mois d'avril a été très particulier puisque notre éducateur sportif a dû s'adapter
aux nouvelles restrictions... Les solutions proposées ont été parfaitement suivies par
les parents des enfants inscrits puisqu'ils recevaient chaque semaine l'organisation
du week-end.

A noter : la reprise des entraînements adultes sous forme d'entraînement sportif pour commencer puis, une reprise
progressive des entraînements tennistiques... A ce propos, la réouverture des salles est prévue prochainement, donc soyons
optimiste pour la suite...

Si vous êtes intéressés pour découvrir le tennis, n'hésitez pas à nous contacter...

Jean Pierre BRETEAU 06 82 68 69 66 (Président) 
Olivier BILLIOTI 06 61 76 63 83

Mairie de Grentheville 
Le Bourg - 14540 - grentheville.mairie@wanadoo.fr

Site : Grentheville.fr Horaires : Lundi 9h – 12 h et 13h30 – 17h30  
Tél : 0231 231 231 Mardi 13h30 – 17h30 

Mercredi 9h – 12h Jeudi 13h30 à 17h30 
Vendredi 9h – 12h et 13h30 – 17h30

Tennis Club de Grentheville

https://grentheville.biblio.fr/opac/

