N° 53 – Août 2019

Le Petit Grenthevillais
empruntant le bus scolaire, nous avons
renforcé la sécurisation de la sortie du
lotissement « La Plaine ».

Edito du Maire
Chers Grenthevillais,
Je souhaite en premier lieu
honorer la mémoire de
Monsieur Jean-Pierre LOUVEL,
ancien maire de Grentheville, décédé le 18
août dernier. C’est avec beaucoup d’émotion
que je renouvelle mes plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.
Dans le cadre des animations, je tiens à
féliciter l’association des Amis du Souvenir
Normand, aidée par l’association Animation
Grenthevillaise et les Anciens Combattants,
pour nous avoir offerts de très belles journées,
ponctuées de nombreuses animations à
l’occasion du 75ème anniversaire de la
Libération de Grentheville, le 18 juillet 1944.
Merci également au Comité Goodwood d’avoir
ravivé notre devoir de mémoire à l’occasion du
75ème anniversaire du Déparquement du 6 juin
1944.
Grâce aux bénévoles de l’association des
Jardins Botaniques, notre parc public continue
à s’embellir : nouveaux jeux pour enfants,
cascade, roseraie, sculpture mobile, réalisée
par Yannick COURVAL. C’est avec un immense
plaisir que je constate une excellente
fréquentation et bien souvent, les petits et
grands me disent : «on s’y sent bien ».
Quant aux ados, ils sont nombreux à avoir
adopté le nouveau city Park.
Désirant assurer au mieux,
protection et le confort de nos enfants

la

La rentrée scolaire se présente bien, mis à
part la décision injustifiée de la municipalité de
Soliers, de ne pas prendre en compte
actuellement, les inscriptions de nos enfants,
au Centre de Loisirs. Nous faisons tout pour
que la situation redevienne normale et que le
bon sens l’emporte.
Les projets d’urbanisation en cours et à
venir, en particulier, l’avant projet du futur
cœur de bourg, ont été présentés en réunion
publique. L’assistance, a pu échanger avec les
différentes responsables des sociétés Vesqual,
Francelot et les élus. Au vu de l’intérêt
manifesté par les nombreux participants, il me
parait intéressant que dans l’avenir, ce type de
rencontre puisse avoir lieu à nouveau.
Je ne peux pas terminer cet édito sans
vous exprimer mon indignation face aux
agressions verbales et physiques que peuvent
subir mes collègues maires. Ce non-respect
met en péril notre démocratie.
Vous découvrirez en tournant les pages du
Petit Grenthevillais, l’actualité de la commune,
les informations pratiques ainsi que les
activités proposées par les associations pour
cette nouvelle année scolaire.
Chers Grenthevillais, étant toujours
soucieux de répondre à vos attentes et à vous
apporter la meilleure qualité de vie, je vous
souhaite une excellente rentrée.
Gilbert BOUHIER

Mairie de Grentheville

Le Bourg
14540 Grentheville
Téléphone
0231 231 231
Fax 02 31 39 12 29

mail
grentheville.mairie@wanadoo.fr

Les horaires du
secrétariat de mairie
Lundi 13h30 – 17h45
Mardi 13h30 – 17h45
Mercredi 9h – 12h
Jeudi 13h30 – 17h45
Vendredi 13h30 – 17h30

Actualités de la Commune
Les décisions du Conseil Municipal depuis le 1er mai 2019
Réunion du 9 mai 2019
• Subvention aux séjours scolaires : 50€ par élève
• Soutien au maintien de la Sucrecrie de Cagny en site de production et
tout projet de reprise économiquement valide
• Avis sur la révision n° 1 du SCoT Caen Métropole
Réunion du 27 juin 2019
• Participation annuelle du transport scolaire
• Fredon : convention relative à la lutte contre le frelon asiatique
• Dénomination de la voie dans la zone EOLE « rue de Normandie »
• PLUi ; Avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019 –
2024
• Personnel : fixation de la liste des emplois et des conditions
d’occupation d’un logement de fonction
• Finances : décision modificative n° 01-2019
• Acquisition des parcelles AE n° 167 et AE n° 168 - lotissement VESQUAL

Voie « sans issue » route de Cormelles.
La route de Cormelles est placée en voie
sans issue à partir de l’intersection avec
l’avenue LC Marc du Garreau (vers l’ouest),
allant vers la zone industrielle de
Grentheville. La circulation est interdite
sauf pour les engins agricoles, les véhicules
de service et les véhicules ayant un laisser
passer

Lotissement VESQUAL
Futurs travaux sur les différents réseaux :
En raison des travaux sur les réseaux dans le
cadre de l’aménagement du lotissement
VESQUAL « le Clos Hubert de Brye », la
circulation sera en alterné, durant les
prochaines semaines, afin d’assurer la
sécurité des intervenants, des riverains et
des usagers de la route.

Les différents travaux lancés sur la commune pour l’année 2019 :

-

Palissade du city park
Propriété MESLIN : traitement de la cour de la propriété, engazonnement d’un espace et destruction d’un mur
dangereux. Parc Public : traitement et création d’allées dans le Parc Public
Acceptation de devis pour la réfection du parvis de la salle des fêtes

Au niveau de la Communauté Urbaine, les priorités sont les suivantes :
Sécurisation de l’entrée de la Commune (côté Mondeville) conformément au projet présenté en commission de
travaux et revu par la Communauté Urbaine Caen la mer. Ce projet pourrait être complété par une reprise de l’accès à
la mairie et à l’actuelle bibliothèque.
Entrée de Bourg (côté Soliers) :
 sécurisation des accès piétons et cyclistes. Un abri bus, des coussins berlinois,
un panneau lumineux « enfants » ont déjà été installés
 Voirie à proximité de la ferme en mauvais état
Réfection de la voirie de l’avenue LC Marc du Garreau par une purge (en 2020)

subvention séjour découverte, séjour à l’étranger, voyage scolaire
Le conseil municipal a décidé d’octroyer une subvention de 50€ aux élèves réalisant un séjour scolaire (séjour
découverte, séjour à l’étranger, voyage scolaire…) sur présentation de l’attestation de présence de l’enfant, d’une
durée minimum de 5 jours.

Réunion publique du 4 juin 2019
Réunion publique
La municipalité de Grentheville a organisé le
mardi 4 juin 2019, à 18 heures 30, une réunion
publique, abordant les thèmes suivants :
Les futurs lotissements Francelot et Vesqual
Les finances de la Commune
Les orientations générales de « l’opération
Cœur de Bourg »
Très bonne participation des habitants qui ont
posé de nombreuses questions.
Les futurs lotissements Francelot et Vesqual
Monsieur LEMARCHAND, de Francelot, a présenté l’aménagement de son macrolot
dans le lotissement La Plaine : la construction de 10 maisons individuelles de plainpied et/ou groupées type T3/T4

Pour chaque logement : Un accès piéton indépendant, un jardin privatif entouré de haies basses, deux places de
stationnement extérieur en enrobé noir, une couverture en ardoise artificielle de couleur gris noir, des façades en
enduit gratté blanc/beige et gris, des menuiseries PVC et portes de garage alu, des parkings avec Pergolas en bois
naturel, une chaudière gaz individuelle à condensation et des panneaux photovoltaïques.
Monsieur VESQUE a présenté le futur lotissement « Clos & Résidence Hubert de Brye »
• Création de 13 terrains viabilisés de 550 m2 en moyenne - Constructions VESQUAL à personnaliser

• Construction d’un petit immeuble collectif (21 appartements) sur un terrain de 2500 m2
• 2 au 4 pièces de 40 à 70 m2
• Jardins privatifs (entre 50 & 150 m2) pour
les appartements en Rez-de-chaussée
• Terrasses Ensoleillées de 9 à 50 m2 sur tous
les appartements
• Stationnements extérieurs privés
• Caves privées
• Copropriété avec entretien des espaces
communs
• Faibles charges

Réunion publique du 4 juin 2019
Les finances de la Commune
Les dotations de l’Etat
*

*

* DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
* DSR : Dotation de Solidarité Rurale

Les taux d’impositions Taxe d’habitation Taxes foncières

2019

Les taux d’imposition de Grentheville 2018 par rapport
à la moyenne départementale et nationale

MOYENNE NATIONALE
MOYENNE DÉPARTEMENTALE
GRENTHEVILLE
30%

20%

31,50%

10%

13,43%
7,93%

Réunion publique du 4 juin 2019
Les orientations générales de « l’opération Cœur de Bourg »
Acquisition de la propriété en juillet 2018, le portage de celle-ci est réalisé par l’EPFN, (Etablissement Public Foncier
de Normandie) Valeur : 600 000 €
Objectifs :
•
Créer à moyen terme un lieu de vie regroupant :
•
La mairie
•
Les services administratifs
•
Les associations
•
Le CCAS
•
La petite enfance
•
Les services à la personne
•
Les logements

2019

Opération « Cœur de bourg »
travaux prévisibles en 2019

Informations communales
Lutte collective contre le frelon asiatique sur le département du Calvados
La commune de Grentheville a signé une convention avec la FREDON de 2019 à 2021 permettant ainsi :
D’accéder à la liste des prestataires retenus selon le respect du cahier des charges
De participer à la formation de référents locaux
D’accéder aux documents de communication
D’utiliser le portail de déclaration de nids définitifs
D’obtenir la participation du Conseil Départemental pour la destruction des nids définitifs, à la
hauteur de 30%, plafonné à 110€ du coût de destruction, dans la limite de l’enveloppe votée.
Le Conseil Municipal a décidé de prendre en charge la totalité du financement de ces interventions.

La taille et l'élagage des haies, des arbres et des
arbustes sont des obligations
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les
arbres, arbustes ou haies en bordure des voies
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne
gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas et
les panneaux (y compris la visibilité en intersection
de voirie).

L’entretien de la haie mitoyenne
Par principe, une haie mitoyenne qui marque la
séparation entre deux maisons appartient aux
deux voisins. La responsabilité de son entretien
repose donc sur les deux parties. Plus
précisément, l'article 667 du Code civil indique
que « la clôture mitoyenne doit être entretenue à
frais communs ».

Le bruit
Tous les travaux tels que des travaux de bricolage ou de jardinage effectués par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, des
vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l’intérieur des locaux ou
en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :
- 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h du lundi au vendredi inclus
- 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
- 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Carte nationale d'identité – Passeport
Pour demander une carte d'identité ou un passeport biométrique, il faut désormais se rendre dans une mairie
équipée avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents dépendent de la situation du demandeur :
majeur ou mineur, première demande ou renouvellement
Mairies :
•
Caen
Esplanade Jean-Marie Louvel
02 31 30 41 00
•
Ifs
Esplanade François Mitterrand
02 31 35 27 27
•
Colombelles
Place de l’Hôtel de Ville
02 31 35 25 00
•
Hérouville Saint Clair 11 avenue François Mitterrand
02 31 45 33 11
•
Ouistreham
Place Albert Lemarignier
02 31 97 73 25
•
Falaise
Place Guillaume le Conquérant
02 31 41 61 61
•
Evrecy
Place François Mitterrand
02 31 29 33 33
•
Mézidon Canon
Place France Mitterrand
02 31 42 64 64
•
Trouville sur Mer
164 Boulevard Fernand Moureaux 02 31 14 41 41
•
Aunay sur Odon
Place de l’Hôtel de Ville
02 31 77 63 20
•
Condé sur Noireau
Place de l’Hôtel de Ville
02 31 59 15 50
•
Lisieux
21 rue Henry Chéron
02 31 48 40 40
•
Vire
11 rue Deslongrais
02 31 66 60 00
•
Trévières
1 place Charles Delangle
02 31 22 50 44
•
Pont l’Evêque
58 rue Saint Michel
02 31 64 00 02
•
Verson
29 rue de l’Eglise
02 31 71 22 00
•
Douvres la Délivrande 8 route de Caen
02 31 36 24 24
•
Bayeux
19 rue Laitière
02 31 51 60 60

Informations
C’est obligatoire!
Le recensement à 16 ans doit avoir
lieu dans les 3 mois qui suivent le
16ème anniversaire. Il faut alors se
faire recenser auprès de la mairie
de son domicile.
Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de
recensement qui lui sera demandée pour l'inscription aux
examens et aux concours publics tels que l’examen du
baccalauréat ou du permis de conduire.
Les démarches peuvent être accomplies par le mineur ou
l'un de ses parents. Le recensement s'effectue en
s'adressant directement à la mairie de Grentheville.
Documents à fournir : une pièce d'identité et le livret de
famille.
Le recensement permet à l'administration :
de convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) et son inscription d’office
sur les listes électorales à ses 18 ans.

Vous déménagez ?

Changement de situation
Après le recensement et jusqu’à 25 ans, vous êtes tenus
d'informer votre centre du service national de tout
changement de domicile, de situation familiale ou de
situation professionnelle vous concernant. Cette
obligation ne cesse pas avec la journée défense et
citoyenneté (JDC). Attention : toute absence du domicile
habituel pour une durée de plus de 4 mois doit également
être signalée.

Dans le cas d'un déménagement en France, vous
pouvez utiliser le téléservice au plus tôt 3 mois
avant la date de l'événement et au plus tard 3
mois après. Vous pouvez également utiliser le
téléservice pour signaler un changement
d'adresse électronique, de numéro de téléphone
fixe ou de téléphone portable.

Connectez-vous au site Service-public.fr, créez
votre compte et réalisez, le changement de vos
coordonnées, simultanément auprès de
plusieurs services de l'administration et de
fournisseurs d'énergie et informer plusieurs
organismes publics et privés simultanément :
• Caisses de sécurité sociale et de retraite
(Agirc-Arrco, Camieg, CGSS, CMSA, Cnaf,
Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, Cram, Crav,
Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines, RAFP,
SASPA)
• Énergie (EDF, Engie, Direct Énergie)
• Pôle emploi
• Service des impôts
• Services en charge des cartes grises (SIV)

Tarifs de location de la salle des fêtes :
Le week-end :
Grenthevillais :
270€ - vaisselle 1€ du couvert
Hors commune :
700€ - vaisselle 2€ du couvert
Tarif semaine ½ journée :
100€ sans repas - 150€ avec repas - 200€ avec 2 repas
Pour tout type de location :
- chèque caution :
780€
- Forfait chauffage de 30€ applicable à tous du 1er octobre au 30 avril
- attestation d’assurance obligatoire

Les tentes de réception pour le week-end :
Dimensions :
- 3m x 6m Tarif :
gratuit pour les Grenthevillais et les associations 100€ pour les extérieurs
- 3m x 3m Tarif :
gratuit pour les Grenthevillais et les associations 90€ pour les extérieurs
- Chèque caution
500€
Tables, chaises :
Mise à la disposition gratuite aux Grenthevillais. Pour toute réservation, il convient de passer au secrétariat de la
Mairie de Grentheville, remplir une demande de prêt. Aucune réservation ne peut se faire par téléphone. Les
tentes, les tables, les chaises sont à retirer le vendredi après-midi et doivent être rendues le lundi matin. Pour
tout renseignement complémentaire, appelez au 0231 231 231

Informations scolaires
Le calendrier scolaire
2019/2020
• Le départ en vacances a lieu
après la classe, la reprise des
cours le matin des jours
indiqués. Les élèves qui n'ont
pas cours le samedi sont en
congés le vendredi soir après
les cours.

• Pour l'année 2019-2020, les
classes travailleront
le vendredi 22 mai 2020 et le
samedi 23 mai 2020.
• Le lundi de Pentecôte est un
jour sans école dit "de
solidarité".

Les horaires du bus scolaire pour les élèves se rendant à l’école Copernic à Soliers
Horaires du lundi, mardi, jeudi et vendredi

Matin

Arrêts

Soir

Arrêts

8h07

La Plaine

16h20

Départ de l’école

8h10

Le Clos

16h30

La Plaine

8h13

Le Hameau

16h33

Le Clos

Le Parc

16h36

Le Hameau

Le Village Fleuri

16h39

Le Parc

Arrivée à l’école

16h42

Le Village fleuri

8h16
Le secrétariat
de mairie
est ouvert les
8h19

8h27

lundi de 14h à 17h15
La loi pour une école de la confiance a été publiée au
mardi
de 14h à 18h15
Journal officiel du 28 juillet 2019.
mercredi de 9h à 11h45
jeudi
à 17h15
Cettede
loi14h
prévoit
en particulier que l'école devient
vendredi
à 18h45
obligatoiredeà 14h
partir
de 3 ans dès la rentrée 2019.
L'obligation d'assiduité est néanmoins souple en petite
section et il est possible de déroger temporairement à
l'obligation scolaire pour les 3-6 ans fréquentant les
jardins d'enfants. En parallèle, à partir de la rentrée
scolaire 2020, les enfants de 3 à 4 ans auront une
visite médicale obligatoire.
Parmi les autres grandes nouveautés pour la
rentrée 2020, cette loi affirme l'obligation de
formation jusqu'à l'âge de 18 ans. Cette obligation

peut prendre
différentes formes (scolarité,
apprentissage, formation professionnelle, service
civique...).
Parmi les autres mesures contenues dans la loi, le
drapeau français et européen, la devise « liberté,
égalité, fraternité » et les paroles de l'hymne national
doivent être affichés dans chacune des salles de
classe.
En permettant de choisir entre les termes père, mère
ou représentant légal, cette loi reconnaît aussi
l'homoparentalité dans les formulaires administratifs.
En parallèle, elle renforce le contrôle de l'instruction
donnée par les familles. Source : service-public.fr

Informations
Démarchage téléphonique depuis l'étranger : des
mesures de protection renforcées
L'autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (Arcep) renforce la
protection des utilisateurs contre les nuisances qu'ils
subissent en raison d'appels et de messages provenant
d'entreprises dont les centres d'appels se situent à
l'étranger. Afin de limiter les appels téléphoniques de
démarchage depuis l'étranger avec un numéro français
trompant le consommateur, l'Arcep a décidé de
l'entrée en vigueur le 1er août 2019 de :
l'interdiction pour les appels ou messages provenant
de l'international d'utiliser comme identifiant
d'appelant,
en
l'absence
de
mécanisme
d'authentification, un numéro géographique (01-05) ou
polyvalent (09) ;
l'interdiction pour les systèmes automatisés (messages
vocaux pré-enregistrées) émettant plus d'appels ou de

messages qu'ils n'en reçoivent, d'utiliser comme
identifiant d'appelant des numéros mobiles (06-07).
Pour les numéros géographiques (01-05) ou
polyvalents (09), la mesure entrera en vigueur le
1er janvier 2021 de manière à donner aux opérateurs
un délai supplémentaire pour mettre en place les filtres
correspondants. L'Arcep crée également de nouvelles
catégories de « numéros authentifiés » afin de
permettre aux opérateurs qui le souhaitent de mettre
en œuvre des solutions d'authentification. En l'absence
de mécanisme d'authentification, les appels sont
bloqués.
À savoir : Pour ne plus recevoir d'appels téléphoniques
commerciaux non sollicités, vous pouvez vous inscrire
sur la liste Bloctel

Oups.gouv.fr : conseils pour ne plus se tromper dans
ses démarches administratives
Dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État au
service d'une société de confiance (dite « loi Éssoc »)
visant à améliorer les relations entre le public et
l'administration notamment avec le droit à l'erreur, le
ministère de l'Action et des Comptes publics a ouvert le
site web oups.gouv.fr qui conseille les usagers afin
d'éviter les erreurs commises dans leurs démarches
administratives. À destination des particuliers et des
entreprises, le site www.oups.gouv.fr pose comme
principe la bonne foi des administrés et la possibilité
pour chacun de se tromper dans ses déclarations à
l'administration, sans pour autant risquer une sanction
dès le premier manquement. Ce site présente : les
principales erreurs commises par les usagers en
fonction d'événements de vie en tant que :

- particuliers (je déménage, je perds/je cherche un
emploi, j'ai/je reprends une activité professionnelle, je
vis en couple, je donne naissance à un enfant, je
déclare/je paie mes impôts, je me sépare, je suis dans
une situation financière difficile, j'ai un handicap, je
pars à la retraite, je rentre en France après avoir résidé
à l'étranger, je quitte le territoire français pour une
période supérieure à 3 mois...) ;

Source : ServicePublic.fr

Source : ServicePublic.fr

- professionnels (je déclare et je paye des cotisations
sociales, je remplis mes obligations douanières et
fiscales, je suis exploitant agricole, je recrute, je
déclare mes impôts, je romps le contrat de travail de
l'un de mes salariés...) ;
Des conseils pratiques des administrations concernées
pour éviter de commettre ce type d'erreurs à nouveau
et pour mieux comprendre les obligations de chacun ;
une orientation pour approfondir les thématiques.

Infraction routière : un simulateur en ligne pour connaître les sanctions
Alcool au volant, conduite après avoir fumé du cannabis, excès de vitesse, conduite sans assurance ou sans
permis, refus de priorité, dépassement dangereux, téléphone à la main en conduisant, stationnement gênant,
deux roues motorisés sans casque, trottinettes sur les trottoirs... Suite à une infraction routière, vous risquez en
général une sanction. Pour en savoir plus sur les sanctions existantes, retrouvez le simulateur mis en ligne
récemment sur Service-public.fr.
Une fois sélectionnée l'une des 70 infractions les plus courantes, le simulateur intitulé que risque-t-on en cas
d'infraction routière ? détaille les sanctions possibles (retrait de points, amende, suspension de permis, peine de
prison, immobilisation du véhicule, mise en fourrière...). Ce simulateur vous renvoie également sur les articles du
code de la route en lien avec les sanctions concernées.
À noter : Les données renseignées en ligne restent confidentielles et ne sont ni recueillies, ni conservées.
Source : ServicePublic.fr

Informations
Vous pouvez réaliser votre inscription en ligne sur les listes électorales
La demande d'inscription en ligne sur les listes électorales est accessible depuis un
compte Service-public.fr ou par le biais de France Connect.
Toutefois, vous pouvez toujours vous inscrire :
- par correspondance en envoyant votre courrier à la mairie de Grentheville en y joignant la photocopie de votre
pièce d'identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d'inscription complété ;
- en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de domicile et le formulaire de demande
d'inscription complété.
Achat ou vente de logement :
les prix des dernières transactions près de chez vous disponibles en ligne
Vous souhaitez acheter un appartement ou une maison ? Vous voulez vendre votre logement ? Pour évaluer la
valeur de votre bien sur le marché de l'immobilier, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) propose,
depuis le 24 avril 2019, en libre accès sur internet, des informations concernant 15 millions de transactions
immobilières géolocalisables.
Cette application de visualisation cartographique des données immobilières repose sur la base « demandes de
valeurs foncières » (DVF) qui recense :
• les ventes de bien (achat d'une parcelle, d'un appartement ou d'une maison) ;
• les ventes en l'état futur d'achèvement (aussi appelées « vente sur plan ») ;
• les ventes de terrain à bâtir ;
• les échanges de parcelles ;
• les adjudications (ventes aux enchères) ;
• les expropriations.
Une fois sur l'application, vous choisissez le département et la commune qui vous intéresse. Ensuite, grâce à l'outil
cartographique, vous pouvez retrouver les différentes ventes ayant eu lieu récemment avec des précisions
notamment sur le type de bien vendu, la surface, le prix brut et la date de la transaction.
Source : ServicePublic.fr

Lettres types gratuites et personnalisables : du
nouveau sur Service-public.fr

• Lettre de démission du salarié(e) à domicile
• Porter plainte auprès du procureur de la République

Si vous êtes salarié employé à domicile et que vous
devez rédiger une lettre de démission ou bien si vous
avez besoin de porter plainte auprès du procureur de la
République, Service-public.fr met à votre disposition 2
nouvelles lettres types gratuites et personnalisables.
Deux nouveautés s'ajoutent à la liste des modèles de
lettres déjà disponibles :

Ces modèles sont prêts à l'emploi et personnalisables :
le document se complète automatiquement en fonction
des données que vous renseignez (vos coordonnées,
celles du destinataire de la lettre et d'autres
informations liées à la demande). Une fois votre lettre
personnalisée complétée, vous pouvez la copier dans
votre presse-papier ou la télécharger au format PDF et
l'imprimer.
Source : ServicePublic.fr

Zéro Phyto : la commune de Grentheville abandonne
l’usage des produits chimiques. Elle contribue à la
préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et
de la santé de ses agents et de ses habitants en
supprimant l’usage des produits chimiques dans
l’entretien de ses espaces publics. La loi sur la transition
énergétique, publiée au Journal Officiel du 18 août 2015,
prévoit l’interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires par les personnes publiques à compter
du 1er janvier 2017. Cette (r)évolution indéniablement
bénéfique à notre environnement, à la biodiversité et à

la santé publique va modifier les méthodes de travail des
agents communaux mais aussi l’aspect visuel de l’espace
public.
La nouvelle gestion des espaces consistera à appliquer
un
entretien
moins
impactant
pour
notre
environnement, en adaptant la fréquence et le type
d’interventions à l’usage et à la vocation du site. On
parle de gestion différenciée. La commune de
Grentheville souhaite bien saisir cette opportunité pour
contribuer à améliorer le cadre de vie de ses habitants
en leur offrant un environnement plus sain.

Hommage à Monsieur Jean-Pierre LOUVEL
Monsieur Jean pierre LOUVEL ancien maire de
Grentheville, est décédé le 18 août 2019, à l’âge de 86 ans.
Il occupa les fonctions de premier adjoint en 1983 puis de
maire de 1989 à 2008.
Allocution de Monsieur Gilbert BOUHIER, à l’occasion de la
cérémonie religieuse, le 22 août 2019 :

Cher Jean-Pierre,
C’est avec beaucoup d’émotion que je vais parler de toi. Tu
viens de nous quitter à l’âge de 86 ans après avoir eu une
vie bien remplie.

Sur le plan professionnel, tu as assumé des responsabilités
d’adjoint au chef de centre de la CISE de Grentheville. La
présence des Anciens Combattants indique que tu étais des
leurs.
Deux passions t’auront animé tout au long de ta vie :
- Te rendre utile
- Participer activement à la vie associative
Ces deux passions te conduiront logiquement à t’engager
dans la vie publique municipale. Dès 1983, tu deviens 1er
adjoint du maire de l’époque, René ROLLAND et tu fus élu
maire pour la première fois, en 1989, à la suite du décès de
celui-ci.
Jean-Pierre, tu étais un homme de bien et un homme de cœur dans tous les sens du terme. Homme de cœur par
ton dévouement envers les autres, ce fut le sens de ton engagement municipal. Homme de bien et d’action
également. Tu as toujours œuvré pour le bien de ta commune et tu as toujours mis tes compétences au service
de tes concitoyens en sachant les écouter et en essayant toujours de trouver des solutions.
Toutes ces qualités humaines, en plus de ton humeur, de ta convivialité et certaines fois de ton caractère bien
trempé, font qu’aujourd’hui, tu as toute notre estime, notre sympathie, notre amitié.
Tu a été réélu jusqu’en 2008, date à laquelle tu as souhaité t’arrêter. Pendant 19 ans, tu as su conduire avec
sagesse et efficacité, la destinée de Grentheville pour notre plus grand bien. Ton action a permis de concrétiser
des projets importants : salle de sport, court de tennis extérieur, skate Park, piste cyclable entre Grentheville et
Soliers et deux lotissements d’environ 140 logements.
Tu as aussi œuvré pour l’intégration de la Commune de Grentheville dans la Communauté de Communes Plaine
Sud de Caen en 2002.
C’est pendant cette période, en 1995, que tu m’as sollicité pour devenir conseiller municipal tout en me rassurant
qu’il n’y aurait pas beaucoup de travail. Je t’en remercie mais là je crois que tu ne m’avais pas tout dit.
Comme je l’avais indiqué précédemment, tu aimais participer à la vie associative. En particulier, tu as été
président du club de Bowling à Carpiquet, président du foot, président du comité des fêtes et vu ton
tempérament, tu es devenu le premier président de la très dynamique association des Jeudis de la Bonne
Humeur de Grentheville, dès sa création en 2009.
Aussi Jean-Pierre, nous te remercions d’avoir consacré la majorité de ton temps à ta mission de maire. La
commune aura été pour toi, ta vie.
Jean-Pierre, tu vas nous manquer.

Inauguration de la sculpture au parc public
Tout est parti d’une rencontre. Il y a quelques mois, Yannick COURVAL,
habitant de Grentheville, avait rendez-vous avec le maire de la commune,
Gibert BOUHIER, concernant des projets personnels.
Durant la discussion, l’idée est venue de doter Grentheville, et
notamment le parc paysager en bordure de la voie ferrée, d’une sculpture
originale.
En effet, Yannick Courval, nouveau retraité, est chaudronnier de métier et
a exercé pour différentes entreprises où il a acquis une grande expérience
dans le travail du métal.
Aussi, vendredi, le maire Gilbert BOUHIER, en compagnie du sculpteur
Yannick Courval, de Gisèle François, présidente de l’association des Jardins
botaniques de Grentheville (une association de bénévoles qui entretient
et embellit le parc), de conseillers municipaux et d’habitants, a inauguré
une sculpture mobile en inox de 5 mètres de hauteur et de 4,60 mètres
de diamètre, avec pour thème les fraises, Grentheville étant, le temps
d’un festival avec Festy’Fraise, la capitale de ce fruit.
« J’habite depuis maintenant trente-huit ans à Grentheville et c’est avec
plaisir que j’ai réalisé ce mobile pour la commune et ses habitants »,
explique Yannick Courval.
Cette sculpture peut être admirée au parc de Grentheville, près de la
nouvelle fontaine, au milieu des plantations d’arbres, de parterres fleuris,
de jeux pour enfants et d’aires de promenade.
Source :

Informationset extérieures
Les associations communales
AMAP Le Temps de Demain
Contact : Dominique BEC LOZACH 06 30 28 24 70
Sébastien HUET, agriculteur : 06 29 55 68 35
tempsdedemain@gmail.com

Animation Grenthevillaise
Contact : Martine BLIN MEESMAECKER
06 85 93 12 08
Animation.grentevillaise@gmail.Com
Bibliothèque Associative de Grentheville
Contact : Martine BLIN MEESMAECKER
Les Amis du Souvenir Normand
Contact : Jean-Claude ROUILLE
02 31 23 17 01
Les Jardins Botaniques et Floraux de
Grentheville
Contact : Gisèle FRANCOIS
02 31 37 27 41
Les jardins de Grentheville
Contact : Daniel ROBILLARD
02 31 23 17 12
Les Jeudis de la Bonne Humeur
Contact : Edith Rolland
02 31 23 17 66
Tennis Club de Grentheville
Contact : Jean-Pierre BRETEAU 06 82 68 69 66
tc.grentheville@fft.fr
Site : TENNISCLUBGRENTHEVILLE.JIMBO.COM
USTT
Contact : Jacques CHAMPDORGE
06 76 69 63 59
--------------------ADGS
Place de la Mairie 14540 Soliers
Présidente : Dany FONTAINE
06 86 40 71 14
Animatrice : Julie GAREAU 06 88 19 58 21
ADMR Secteur de Bourguébus
Contact : Claude LARROUY
02 31 39 05 35 – 07 66 82 50 43

Anciens Combattants – Section de Bourguébus
Président : Gilbert LEROUVILLOIS 02 31 79 83 37
Responsables Grenthevillais :
Yves LEVEEL
02 14 40 16 69
Serge ROUSSEL
02 31 75 29 74
Familles Rurales de Bourguébus et sa région
Présidente : Christine MARGUERITTE
02 31 90 25 82
GOODWOOD 1944
Président : Didier BELLANGER
Mairie de Frénouville – 17 rue de la Libération
14630 Frénouville
Judo Club de Soliers
Président : Vincent PEAN
02 31 23 74 02
Récré Activ’ – APE Soliers Grentheville
8 rue des Ecoles 14540 Soliers
Président : David POUCHAIN 06 08 01 48 72
Tremplin
8 rue des Ecoles 14540 Soliers
Président : Pierre BIDEAU
Tremplin-soliers@orange.fr

Informations
Les Jeudis de
la Bonne Humeur
Les programmes de l’association des Jeudis de la Bonne Humeur est riche,
retenez dès à présent, les dates :

-

Le 12 septembre : Pique-nique à Lion sur Mer
Le 17 octobre : Repas dansant
Les 2 et 3 novembre : Bourse aux jouets et vêtements
Le 21 novembre : Repas Beaujolais
Les 23 et 24 novembre : Marché de Noël
Le 1er décembre : Cabaret « Le Moulin Rouge »
Le 12 décembre : Assemblée Générale de l’association

Informations
AMAP de
Grentheville
Des fruits et légumes Bio et Locaux près
de chez vous

Réunion d’information
Qu’est-ce qu’une AMAP ?
C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne de Proximité. Il s’agit d’un partenariat entre un
agriculteur et un groupe de consommateurs.
Elle a pour objectif de favoriser les circuits courts en vous
permettant d’acheter au juste prix, des produits locaux
de qualité.
Pour l’AMAP de Grentheville, chaque semaine, Sébastien
Huet, Agriculteur Bio à Grainville sur Odon et Tournay sur
Odon, vous propose un panier de Fruits et Légumes de
saison à un prix constant.

AMAP de Grentheville- Evolution
L’AMAP de Grentheville existe depuis décembre 2013 et
depuis mars 2015 sous sa forme actuelle. Le nombre
d’adhérents a toujours été fluctuant mais il est de plus en
plus faible depuis plus d’un an.
La poursuite de cette AMAP de Grentheville est remise
en question si nous n’avons pas plus d’adhérents dans les
prochains mois. Afin d’échanger avec les personnes
potentiellement intéressées par une participation à cette
AMAP, nous vous proposons une réunion d’information,
à la salle de la Mairie de Grentheville le :

Mardi 15 octobre 2019 prochain à 19h00 à la
Mairie de Grentheville

Réunion d’information
le mardi 15 octobre prochain à 19 heures
à la Mairie de Grentheville
Les Jardins de Grentheville
Daniel ROBILLARD, Président
Les Jardins de Grentheville :
- Parcelle de 100m2 : 40€
- Parcelle de 120m2 : 50€

Les membres de l’association des Jardins de Grentheville ont visité, lors
de leur sortie annuelle, le 29 juin 2019, les Hortillonnages d’Amiens, un
ensemble de jardins flottants sur un dédale de 65km de canaux, au cœur
de la cité amiénoise.
Ils ont eu le plaisir de visiter un espace naturel façonné par la main de
l'homme, en plein cœur de la ville.

Tennis Club de Grentheville

Vous espérant nombreux à vous inscrire!

TENNIS CLUB DE GRENTHEVILLE (TCG)
Association Loi 1901 JO du 4 mars 1987, N° 9
Association N° W142000101 - Affilié à la Fédération Française de Tennis (FFT) sous le N° 18 14 0612 le 1er novembre 1988
Agréé par la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports du Calvados sous le N° 18 88 024 le 9 décembre 1988 - EAPS (Etablissement d’Activités
Physiques et Sportives) N° : 0141ET0006
Adresse mail FFT du Tennis Club de Grentheville : tc.grentheville@fft.fr

Nouveau site internet :

http://tennisclubgrentheville.jimbo.com

Les Jardins Botaniques et Floraux de Grentheville

Contact : Madame Gisèle FRANÇOIS - 4 rue des Champs 14540 Grentheville - Tél 02 31 39 27 41 ou 06 08 18 37 41

Animation
Grenthevillaise
Informations
pratiques
FETE DE LA MUSIQUE, le 21 juin 2019, deux chorales à l’Eglise se sont produites

ANIMATION
GRENTHEVILLAISE
mail
animationgrenthevillaise@
gmail.com
contact - courrier
Présidente :
Martine BLINMEESMAECKER
9 square du Centre
14540 GRENTHEVILLE

Nos différentes manifestations

Les chorales « Borboleta » et « Avec Paulette » encadrées par la chef de chœur,
Hélène ARDIT. À la rentrée, « Avec Paulette » retrouve une nouvelle chef de
chœur, affaire à suivre…

30 juin BARBECUE au parc public : De nombreux Grenthevillais se sont retrouvés au parc pour partager un repas
autour d un barbecue ; ce moment convivial s’est prolongé l’après midi par quelques activités relaxantes belote
pétanque. Tout le monde s’est séparé en fin d après midi avec un rendez-vous pour l’an prochain. Retenez la date :
dimanche 28 juin.
20 et 21 juillet COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE GRENTHEVILLE
En étroite collaboration avec Les Amis du Souvenir Normand, la commune a célébré le 75eme anniversaire de sa
libération. Après la messe et les dépôts de gerbes par la mairie et les anciens combattants, un pot de l’amitié a été
offert sur le camp américain reconstitué au stade ; ce fût un beau week-end ensoleillé et riche de belles rencontres.
Dès maintenant prenez note des prochains rendez-vous :
Dimanche 6 octobre FETE DE LA SAINT RÉMY avec matinée tripes, messe en musique et dépôt de gerbe, vin
d'honneur, spectacle à 15h à la salle des fêtes avec la troupe « les bonbecs ». Cette journée se terminera par une
retraite aux flambeaux à 20h30 pour se rejoindre le stade où le traditionnel feu d'artifice sera tiré à 21 heures.
NB : Le samedi 5 octobre, la Bibliothèque proposera à tous l’après-midi, un atelier GRATUIT, création d’animaux en fil
de fer.
- Samedi 14 décembre ARBRE DE NOËL des enfants de la commune (pour les enfants jusqu'à 10 ans inclus- nés en
2009).

Bibliothèque Associative de Grentheville
Martine Blin Meesmaecker,
Présidente
Tél 06 85 93 12 08
https://grentheville.bibli.fr/opac/

Petit bilan de notre activité du 1er semestre 2019 :
Exposition arménienne du 18 mai :
Nous n’avons pas pu découvrir, malheureusement, les
plats arméniens faute de participants à cette activité
cuisine proposée l’après midi.
Le soir : découverte de la musique traditionnelle à l
église du village. 25 participants en tout dont 4
bénévoles de la biblio et 2 grenthevillaises… merci
vivement à ces 2 personnes de s’être déplacées ; surtout
que le spectacle était vraiment de qualité.
Une famille arménienne qui habite à Soliers nous a
proposé une soirée inoubliable. Toute la famille a
participé à ces chants avec des solos de la part du père
et de leur fille ainée qui nous ont enchanté par la beauté
des chants et de leur voix .
Même la pitchounette de 7 ans nous a régalés d’une
petite chanson française en solo : « une souris verte ».
Un pot de l’amitié a permis de clore cordialement cette
soirée .
Merci donc à cette famille qui nous a permis de passer
une soirée vraiment très agréable .

PS : l’expo « documentaire »que nous avions monté à la
biblio a au moins été appréciée par tous les chanteurs
des 2 chorales qui ont participé à la fête de la musique
le 21 juin à l’église et à qui nous avions ouvert les portes
de la BAG pour y déposer leurs affaires.

Les horaires de la BAG :
• JEUDI
18h00 - 19h30
• VENDREDI 18H30 - 19H30
• SAMEDI
10h30 - 12H00
Pendant les vacances scolaires uniquement le
• JEUDI
18h00 - 19h30
Que va t il se passer à la rentrée ?
La bibliothèque vous propose le samedi après midi 5
octobre un atelier GRATUIT : « création d’insectes et
d’animaux en fil de fer » . cet atelier est proposé aux
enfants à partir de 7 ans et à leurs parents ou (et ) à tout
(e) adulte désireux de créer.
Vous pourrez participer au choix à une des 2 séances
suivantes :
de 14h30 à 16h ou de 16h à 17h30.

N’hésitez pas , il y aura de la place pour tout le monde
et vous emportez votre création. Si vous avez trouvé un
beau caillou ou un beau galet , vous pouvez l’apporter ;
sinon , il y aura tout ce qu’il faut sur place.
Plus tard dans le trimestre, sûrement après la mi
novembre, nous vous proposerons une soirée ( vers
20h/20h30) « jeux de société ». Ceux qui aiment cette
activité pourront apporter le jeu qu’ils adorent pour le
faire découvrir aux autres ; cette soirée est aussi pour
toute personne qui ne connaît pas de jeu et qui n’aime
pas perdre de temps à lire les explications ….qui peuvent
parfois être longues ; mais tous ensemble c’est
beaucoup plus facile et beaucoup plus convivial !!

Bonne rentrée à tous et n’oubliez pas : vous pouvez
toujours nous réclamer un titre qui vous fait envie mais
que nous n’avons pas : nous nous le procurerons pour
que vous en soyez le 1er lecteur.

Un pupitre relatant l’opération Goodwood à Grentheville
Le comité Goodwood a réalisé des pupitres qui ont été disposés dans les
différentes communes concernées par l’Opération Goodwood.
Grentheville a désormais le sien qui a été installé près du monument
commémoratif , à proximité de la mairie.
Venez découvrir le plan et le résumé de l’opération Goodwood ainsi que
l’aire de la bataille qui s’est déroulée à Grentheville.

Le 21 juillet 1944, à 15 heures, le Queen's Own Rifles of Canada de la 8e
brigade d'infanterie canadienne de l'opération Atlantic (conjointe à
l'opération Goodwood) remplace les unités britanniques qui tiennent
Grentheville depuis le 18 juillet

Comité GOODWOOD 1944, les 7, 8 et 9 juin 2019

75ème anniversaire de la Libération de Grentheville
Le 75ème anniversaire de la libération de
Grentheville
Le 18 juillet 1944, Grentheville était libérée. Les Amis
du Souvenir Normand, avec le soutien de l’Animation
Grenthevillaise et de la Municipalité de Grentheville,
ont organisé cet évènement les 20 et 21 juillet 2019.

Les Amis du Souvenir Normand

75ème anniversaire de la Libération de Grentheville

Familles Rurales Bourguébus et sa région
NOUVEAUTES 2019/2020
Reprise des activités,
Ateliers Découvertes un jeudi par mois
le lundi 9 septembre 2019
Randonnée, Yoga, Scrapbooking, Atelier loisirs créatifs, Sophrologie
Planning des activités en septembre
Contact : Christine MARGUERITTE – 02 31 90 25 82
GYM DYNAMIQUE ADULTE mixte Tarif = 80€/an
ATELIER LOISIRS CREATIFS
Le lundi
19.00 h / 20.00 h à Bourguébus
Tarif = 2€50/séance
Le mercredi 19.00 h / 20.00 h à Garcelles
Le jeudi de 20h à 22h
Le jeudi
09.30 h / 10.30 h à Soliers
Salle d’activités Plain sud
Contact : Marie-Jo BREARD 02 31 37 61 66
rue de la Mairie à Bourguébus
----Contact : Maryvonne DEHAIS 09 50 03 40 05
RANDONNEE PEDESTRE
----reprise le dimanche 1er septembre
BIBLIOTHEQUE DE BOURGUEBUS
Le 1er dimanche de chaque mois
Le mercredi 11h00 – 12h00 (sauf vacances scolaires) Tarif = adulte 3€/journée
enfant = 1€50/journée
Un samedi sur deux 11h00 – 12h00 (sauf vacances
Lieu et rendez-vous Contact :
scolaires)
Christine MARGUERITTE 02 31 90 25 82
Tarif = gratuit avec la carte Familles Rurales ou 10€/an,
----sans carte
SCRAPBOOKING
Tarif = 17€/séance
Contact : Florence LOCHARD 02 31 55 57 43
Une fois/mois de 14h à 17h30
----Salle d’activités Plain sud
CLUB DE L’AMITIE
rue de la Mairie à Bourguébus
Reprise le jeudi 5 septembre
La démonstratrice AZZA fournit tout le matériel, vous
Un jeudi sur deux l’après-midi
n’apportez que vos photos
Tarif = 2.00 € / après-midi
Contact : Chantal GOMONT 02 31 40 31 57
Salle d’activités Plain sud
----rue de la Mairie à Bourguébus
SOPHROLOGIE
Tarif = 175€*/an
Contact : Christine MARGUERITTE 02 31 90 25 82
Le lundi de 9h30h à 10h30 NOUVEAU
----de 18h à 19h sophro relaxation
DANSE CONTEMPORAINE Tarif = 82€/an/enfant
de 19h à 20h sophro relaxation
Le lundi de 17h à 17h45 h pour les 4/5 ans éveil
Salle du conseil municipal de l’ancienne mairie
de 17h45 à 18h45 pour les 8/10 ans inter 1
(derrière La Poste) à Bourguébus
Le jeudi de 17h à 18h
pour les 6/7 ans initiation
*possibilité de prise en charge par certaines mutuelles
de 18h à 19h
pour les 10/14 ans inter 2
complémentaires, sous conditions. Voir directement
Salle des fêtes de Bourguébus
avec sa mutuelle complémentaire
inscriptions les 16 ET 19 septembre dernier délai
Contact : Aurélie SOSSON 06 29 23 74 02
Contact : Christine MARGUERITTE 02 31 90 25 82
--------THEATRE
Tarif = 140€/an
ECHECS
Le mercredi 17.00 h / 18.00 h enfants de 6 à 9 ans
Cours dispensés par un animateur et entraîneur de la
18.00 h / 19.30 h enfants de 10 à 16 ans
Fédération Française des échecs
Salle des fêtes de Grentheville
Le mercredi de 14h30 à 15h30 – Adultes Tarif 160€/an
Contact : Aurélien SOUCHEYRE 06 78 84 46 71
de 15h30 à 16h30 – Enfants 6 à 12 ans
---Tarif = 140€/an
YOGA
Tarif = 210€/an
Salle d’activités Plain sud
Cours dispensés par un yoga thérapeute
rue de la Mairie à Bourguébus
Le mardi de 10h à 11h15
Contact : Ludovic GOSSELIN 06 71 01 12 84
Salle du conseil municipal de l’ancienne mairie
----(derrière La Poste) à Bourguébus
GYM DOUCE mixte
Tarif = 72€/an
Contact : Emmanuelle LEGENTIL 07 70 13 55 54
Le mardi de 18h15 à 19h15
----Salle des fêtes de Grentheville
Contact : Gabrielle CALENGE 02 31 23 10 83
Les professeurs salariés de l’association

sont diplômés d’état

Familles Rurales Bourguébus et sa région
La carte d’adhésion / Familles Rurales est obligatoire = 26.00 € / famille
pour une ou plusieurs activités et déductible des impôts.
Nous acceptons les coupons sports, les chèques vacances, cesus,
participation CE
Suivez-nous sur
Facebook :
Familles Rurales
Bourguébus

Inscription définitive après UN COURS D’ESSAI GRATUIT, aucun
remboursement après inscription.
Un certificat médical est obligatoire pour toutes les activités sportives.
Ce certificat médical est valable 3 ans.

Informations Caenlamer

Adresse : Lieu-dit "Les
Crasières"
Route de Saint-ManvieuNorrey 14790 Verson
Téléphone si vous avez perdu
votre animal :
02.31.80.73.03
E-mail:
Delphine Bachelot :
d.bachelot@caenlamer.fr
Heures d'ouverture :
De 08h à 12h et de 13h à 17h
(sauf dimanche et jours fériés)

Depuis le 18 juin, le
réseau Twisto propose à
ses voyageurs de venir
effectuer leurs démarches
dans la nouvelle Agence
Mobilités.
Idéalement
située à proximité de la
place du Théâtre au 51
rue de l’Oratoire à Caen,
l’agence bénéficie d’une
desserte
optimale
(Tramway, Bus, Navette
centre-ville gratuite et
électrique, station Twisto
Vélolib,
abri
Twisto
Vélopark).

Le chèque Energie
Les personnes non-imposables peuvent prétendre au dispositif du chèque énergie (chèque d’un montant moyen de
200 € : entre 48 € minimum et 277 €, selon la situation du foyer).
Auparavant, les foyers concernés bénéficiaient directement d’une réduction sur leur facture d’énergie. Dorénavant
ces foyers reçoivent un chèque qu’ils peuvent donner directement à leur fournisseur d’énergie quel qu'il soit.
Toutefois il apparait que 25% des bénéficiaires ne l’utilisent pas et que certaines personnes ne l’ont pas reçu. Si vous
pensez être dans ce cas n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie aux heures d’ouverture ou au
0.231.231.231
Hervé ROBERT, vice-président du CCAS
de la commune de Grentheville

Prochainement…
Prochainement, la Gendarmerie de Moult-Chicheboville vous conviera à une réunion publique d’information sur le
thème :
« Les mesures de prévention contre les atteintes aux biens »

Aide pour le permis de conduire de 500€ est
accordés aux apprentis.
Pour obtenir l’aide de 500 euros pour le permis en tant
qu’apprenti, il convient de s’adresser au Centre de
Formation d’Apprentis (CFA) auprès duquel est inscrit le
jeune. Le CFA informe ensuite le jeune de la marche à
suivre. Une demande doit être faite pas le jeune. Pour
cela, un formulaire identique pour tous est dorénavant
Formulaire de demande d’aide au financement du
Permis B pour les apprentis. Une fois la demande d’aide
au permis apprenti complétée et signée, les pièces
suivantes doivent être fournies :
Le jeune doit justifier des frais avec une facture de
l’auto-école : Soit une facture non acquittée ou payée

depuis moins de 12 mois à compter de la demande
Joindre une copie d’une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport ou titre de séjour valide)
Une fois le dossier complet et validé, le CFA se charge de
verser les 500 euros directement à l’apprenti si la facture
est acquittée ou à l’auto-école si la facture n’est pas
encore réglée.
Par la suite, le CFA se fait rembourser par l’institution en
charge de l’aide au permis pour apprentis, à savoir
France Compétences.
Informations utiles : L’aide est encore récente. Il se peut
que de nombreux jeunes rencontrent des difficultés
dans leur demande le temps de la mise en place. Si vous
avez des questions ou si vous avez bénéficié de l’aide et
que vous souhaitez apporter vos conseils, n’hésitez pas
à nous rejoindre sur le forum aide-sociale.

Informations - Département du Calvados
Du bocage normand aux paysages du bord de mer en
passant par la Suisse normande, le Département du
Calvados propose actuellement 400 kilomètres de
véloroutes. À terme, le département comptera 700
kilomètres de voies vertes, pistes cyclables ou voies
partagées à la croisée de plusieurs grands itinéraires
nationaux et européens.
Le plan vélo départemental 2004-2016
Lancé en 2004 sur une durée de douze ans, le plan vélo
a permis d’accompagner le développement de la

Voie verte
Réservée aux déplacements non
motorisés (piétons, cyclistes,
personnes à mobilité réduite,
rollers, cavaliers).
Piste cyclable
Voie exclusivement réservée aux
cyclistes et séparée de la chaussée.

pratique du vélo loisir, en créant progressivement un
premier réseau d’itinéraires cyclables sur l’ensemble du
territoire départemental : de quoi répondre aux attentes
des cyclistes avec un souci constant de qualité et de
sécurité.
Au-delà d’une offre à vocation touristique, la mise en
place du plan a répondu à une attente forte des
calvadosiens. Balades en famille, sorties sportives ou
déplacements professionnels, l’aménagement des 403
kilomètres actuels de véloroutes s’adresse à tout public.
Découvrez les itinéraires

Bande cyclable
Espace marqué de la chaussée
exclusivement réservé aux vélos.
Voie partagée
Petite route à faible circulation. La
prudence est donc recommandée.

Véloroute
Itinéraire cyclable de moyenne ou
longue distance, continu, jalonné et
sécurisé. Elle emprunte tous types
de voies sécurisées.

Informations
Assistantes maternelles

Dame sérieuse cherche heures de ménage, garde
d’enfants ou heures de repassage
Habitante de Grentheville - 9A Cité des Jardins
Tél 06 29 77 42 69

La Poste de soliers devient une
Agence Postale Communale
Depuis le 5 juin, le Bureau de Poste
de Soliers est devenu une Agence
Postale Communale.

0619334260

ATTENTION : Les instances (retraits de lettres
recommandées et de colis avec avis de passage) se font
désormais uniquement à la boulangerie de Soliers.
L’Agence Postale Communale de Soliers vous accueille

• les lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 11h30
• le mercredi
de 13h30 à 16h30
• le samedi
de 9h00 à 12h00
pour vous offrir les prestations courantes permettant de
garantir un service de proximité. Celle-ci propose des
services postaux et des services financiers dits « de
dépannage ».
Pensez à vous munir de votre chéquier ou de votre carte
de retrait et d’une pièce d’identité pour les retraits et les
dépôts d’espèces

----La Poste de Bourguébus devient
une Agence Postale Communale
Depuis le 5 mars 2019, La Poste de
Bourguébus est devenue Agence Postale Communale.
Madame Peggy PEZARD vous reçoit dans les mêmes locaux
(39 rue Val Es Dunes) aux jours et heures suivants :
• Lundi
13h30 – 17h30
• Mardi
13h30 – 17h30
• Jeudi
13h30 – 17h30
• Vendredi
13h30 – 17h30
• Samedi
09h00 – 12h00
Les services rendus sont :
• Affranchissements (lettres et colis ordinaires ou
recommandés),
• Vente de Timbres à usage courant,
• Dépôts d’objets y compris recommandés,
• Retrait d’espèces sur compte courant postal du titulaire
dans la limite de 350 euros par période de 7 jours,
• Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne du
titulaire dans la limite de 350 euros par période de 7
jours.

Le plan de Grentheville a été mis à jour…

La Zone Industrielle de Grentheville
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