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LE MOT DU MAIRE

Chères Grenthevillaises, Chers Grenthevillais,
« Qui aurait pensé qu’après les vœux 2020, nous 
vivrions une année aussi terrible ». C’était là, la 
première phrase de mon édito 2021.
Une année est passée et la Covid-19 est 
toujours bien présente impactant toujours 
notre quotidien, nos organisations, notre vie 
sociale.
Une année pendant laquelle, la pandémie 
a fait ombrage au bon déroulement des 
manifestations et animations prévues. 
Quelques-unes ont pu être réalisées et je tiens 
à remercier chaleureusement les présidents de 
nos associations, les bénévoles et les élus qui 
se sont mobilisés.
Pour autant, nous continuons à œuvrer pour 
tenir nos engagements :

• Espace sportif, 
• Cimetière, 
• L’aménagement intérieur de la mairie, 
• Les dalles de béton sous les abris de 

jardin, 
• Des caméras de surveillance : Mairie et 

parking, benne verte et champ de foire,
• L’aménagement d’un lieu pour les 

associations en 2021 et les projets 2022 
sont en cours de finalisation. 

Le devenir de notre commune au travers de 
l’opération « Cœur de Bourg » est au centre de 
nos pensées. Ce projet d’envergure s’affine et 
nous pouvons espérer le début des travaux en 
2023. Ce dernier retient toutes les attentions et 
sera soutenu financièrement, dans le cadre de 
la relance économique.
Un tel projet ne peut être déconnecté de notre 
souhait d’obtenir des travaux conséquents sur 
toute la traversée de notre Commune. Traiter 
l’ensemble de cet axe et le sécuriser, reste 
un enjeu essentiel pour nous et les travaux 
envisagés sont extrêmement importants.
Je remercie les agents de la Communauté 
Urbaine ainsi que leur Président pour toutes 
les aides apportées ainsi que le soutien à la 
réalisation de nos projets et je souhaite pour 
notre commune une année 2022, riche en 
réalisations et animations.

Le Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons une nouvelle année pleine d’espoir, 
de bonheur et de solidarité.

Emmanuel BELLEE
Maire
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INFOS MAIRIE

Mairie de Grentheville
Le Bourg - 14540 Grentheville 

Mail : grentheville.mairie@wanadoo.fr
N 02 31 231 231

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 17h30 
Mercredi de 9h00 à 12h00 
Jeudi de 13h30 à 17h30 
Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Retrouvez toutes les informations et l’actualité de la 
commune sur le site internet : 

www.grentheville.fr      et sur         Mairie de Grentheville
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ÉQUIPE MUNICIPALE

Agents communaux :
Béatrice ROISNET : Secrétaire de mairie, Anne-Laure BRIAND : Adjointe administrative,
Brigitte LEGAL, Alain LEGROS, Didier DEGUETTE : Adjoints techniques.

PERMANENCES DES ÉLUS 1ER SEMESTRE 2022

Janvier :
Jeudi 6 janvier de 16 h 30 à  18 h : Magali Hue
Semaine du 17 au 21 janvier, uniquement  
sur rendez-vous : Hervé Robert
Mercredi 26 janvier de 17 h à 18 h 30 : Jimmy Saillard

Février :
Jeudi 3 février de 16 h 30 à 18 h : Magali Hue
Semaine du 14 au 18 février, uniquement  
sur rendez-vous : Hervé Robert
Mercredi 16 février de 10h à 12h : Cyrille Hamon
Mercredi 23 février de 17 h à 18 h 30 : Jimmy Saillard

Mars :
Jeudi 3 mars de 16 h 30 à  18 h : Magali Hue
Mercredi 9 mars de 10 h à 12 h : Cyrille Hamon
Semaine du 14 au 18 mars, uniquement  
sur rendez-vous : Hervé Robert
Mercredi 23 mars de 17 h à 18 h 30 : Jimmy Saillard
Jeudi 31 mars de 16 h 30 à 18 h : Magali Hue

Avril :
Mercredi 6 avril de 10 h à 12 h : Cyrille Hamon
Semaine du 11 au 15 avril, uniquement  
sur rendez-vous : Hervé Robert
Mercredi 20 avril de 17 h à 18 h 30 : Jimmy Saillard
Jeudi 28 avril de 16 h 30 à 18 h : Magali Hue

Mai :
Mercredi 4 mai de 10 h à 12 h : Cyrille Hamon
Semaine du 9 au 13 mai, uniquement  
sur rendez-vous : Hervé Robert
Mercredi 18 mai de 17 h à 18 h 30 : Jimmy Saillard

Juin :
Mercredi 1 juin de 10 h à 12 h : Cyrille Hamon
Semaine du 6 au 10 juin, uniquement  
sur rendez-vous : Hervé Robert
Mercredi 15 juin de 17 h à 18 h 30 : Jimmy Saillard
Jeudi 23 juin de 16 h 30 à 17 h 30 : Magali Hue
Mercredi 29 juin de 10 h à 12 h : Cyrille Hamon

Emmanuel BELLEE

Maire

Magali HUE

1ère Adjointe

Martine BLIN MEESMAECKER

Régis AMY

Olivier BILLIOTI

Delphine BOURGOUIN

Emilie JOUAULT

Sophie HERVIEU
Patricia LEMELOREL

Marianne QUATREVAUX
Christophe POULAIN

Hervé ROBERT

2ème Adjoint Jimmy SAILLARD

3ème Adjoint Cyrille HAMON

4ème Adjoint

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

CONSEILLERS MUNICIPAUX
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LES COMMISSIONS COMMUNALES
LA COMMISSION DU PERSONNEL

Emmanuel BELLEE

Maire Martine BLIN MEESMAECKER
Patricia LEMELOREL Hervé ROBERT

2ème AdjointSophie HERVIEU

La commission du personnel a pour objectif de gérer les mouvements 
du personnel communal, ainsi que leur carrière et leurs formations. 

Un important travail a été mené afin de mettre en place les lignes 
directrices de gestion du personnel au sein de la commune.



6

C
O

M
M

IS
SI

O
N

S

FINANCES

Les finances de notre commune restent saines. Cela 
se traduit ne serait-ce qu’au travers du solde de 
notre compte à la trésorerie de Mondeville qui était 
de 1  303 725€ au 26 février 2021 et qui s’établit à 
1 443 000€ au 9 décembre 2021.

INVESTISSEMENTS

La commune de Grentheville n’a toujours aucun 
emprunt en cours ce qui ne l’a pas empêchée 
de faire 184857 € d’investissements en 2021, 
ces investissements ayant été financés par 
autofinancement et la vente du terrain dont 
la commune était propriétaire à l’entrée du 
lotissement de la Plaine pour 70000 €.

Ce dernier poste était prévu pour un montant beaucoup plus faible mais, suite aux « visites » non prévues  
de familles de gens du voyage, d’importants travaux au stade ont été réalisés. Pour ces derniers, la commune 
va bénéficier en 2022 d’une subvention de 20000 € accordée par la préfecture.

Les travaux pour la réfection énergétique de la mairie en vue de sa transformation future en micro-crèche, 
prévus initialement en 2021 se feront en 2022 et bénéficieront d’une aide du département et de l’Etat  
qui devrait représenter 80% du montant.

Les principaux investissements (données HT) réalisés en 
2021 ont été les suivants :

• Cimetière et Église : 15870 €
• Ferme « Meslin » (entretien et préservation) : 38950 €
• Serrures bâtiments communaux : 4780 €
• Matériel, mobilier, aménagement mairie : 11075 €
• Jardins familiaux : 11577 €
• Motorisation porte atelier municipal : 5367 €
• Travaux d’équipement du stade communal : 17188 €
• Travaux d’aménagement de l’espace sportif du stade 

communal : 63500 €

Martine BLIN MEESMAECKER
Delphine BOURGOUIN

Sophie HERVIEUHervé ROBERT

2ème Adjoint

Vice-président
Jimmy SAILLARD

3ème Adjoint

Résultats de l’exercice 2020

Résultats de l’exercice 2021

Section de fonctionnement Dépenses : 538 927 € Recette : 730 343 €

Section de fonctionnement Dépenses : 611 560 € Recette : 756 783 €

Section de d’investissement Dépenses : 107 037 € Recette : 43 341 €

Section de d’investissement Dépenses : 184 847 € Recette : 96 200 €

Résultat section de fonctionnement : 191 416 €

Résultat section de fonctionnement : 145 223 €

Résultat section d’investissement : - 60 696 €

Résultat section d’investissement : - 88 647 €

RÉSULTAT FINANCIER et détail des principales dépenses  
et recettes sur les années 2020 et 2021
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FINANCES

Principales dépenses de fonctionnement

Principales recettes de fonctionnement

2020 2021

2020 2021

Charges à caractère général dont 131 932 € 124 819 €

Charges de personnel 172 970 €

Autres charges de gestion 
courante dont

179 903 €

Transport scolaire - 25 680 € - 20 106 €

Énergie - 23 120 € - 19 231 €

Indemnités des élus 34 812 € 38 451 €

CCAS 20 000 € 25 000 €

Subventions aux associations 26 070 € 21 350 €

Écoles et frais périscolaires 128 245 € 120 428 €

Attribution
de compensation

CU 321 011 €

Attribution
de compensation

CU 294 260 €
Impôts et taxes

342 281 €
Impôts et taxes

288 486 €
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Christophe POULAIN

Espace sportif   

Les agrès ont été posés au niveau de l’espace sportif 
et contenterons, nous l’espérons, nombre d’entre 
vous…

TRAVAUX COMMUNAUX 2020-2021

L’ensemble des chantiers communaux a été entrepris 
avec la volonté d’effectuer des travaux durables et de 
qualité :

• Des travaux importants au niveau de l’église et 
particulièrement du cimetière afin de créer des 
allées et organiser des espaces (carvurnes, jardin 
du souvenir) dans l’attente du nouveau cimetière 
communautaire (2024).

• Création de dalles de béton afin de retrouver 
la stabilité et le confort au niveau des jardins 
communaux.

• Aménagement intérieur de la Mairie.

• Aménagement des locaux associatifs.

Emmanuel BELLEE

Maire Régis AMYPatricia LEMELOREL

• Le stade a retenu plus particulièrement notre 
attention, après avoir été envahi par deux fois, par 
les gens du voyage. Nous avons engagé, tel que 
nous l’avions annoncé, sa restructuration et son 
aménagement se fera tout au long du mandat. 

• Faire vivre ce lieu est notre objectif et nous avons 
fait réaliser une fresque « STREET ART » par « RIONS 
NOIRS» sur les vestiaires.
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Régis AMY

URBANISME

La CAUE a pour mission d’informer, de conseiller et de sensibiliser et vous donne la 
possibilité de rencontrer gratuitement un architecte conseil dans les locaux du CAUE ou 
dans une des 28 permanences réparties sur le département du Calvados. 
Idéalement  sollicité  aux prémices du projet avant le dépôt de la demande de permis 
de construire, vous pouvez aussi demander les conseils d’un architecte du CAUE à tout 
moment. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02 31 15 59 60.

Le saviez-vous ?
LE RECOURS À UN ARCHITECTE EST-IL OBLIGATOIRE ? 

En règle générale, le recours à l’architecte est obligatoire pour élaborer les plans du 
dossier de votre permis de construire. La signature de l’architecte devra figurer sur le 
formulaire Cerfa de demande de permis de construire. Mais dans certains cas, le recours 
à l’architecte peut être dispensé.

Découvrez la suite de l’article : 

  

Source : www.caue14.com

Marianne QUATREVAUXHervé ROBERT

2ème AdjointJimmy SAILLARD

3ème Adjoint

Vice-président
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URBANISME 

QUELLE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME 
DÉPOSER ?
Tout projet de construction ou de modification d’une construction existante est soumis à déclaration mais il existe toutefois quelques 
exceptions. 

En fonction du projet, un permis de construire (PC) ou une déclaration préalable de travaux (DP) peuvent être demandés. 

Soumis ou non à déclaration, tous les projets sont tenus de respecter les règles d’urbanisme qui s’imposent sur le secteur (PLU, 
POS…).

Les différents tableaux ci-dessous vous guideront vers la bonne déclaration.

Construction nouvelle

Création ≤ 5 m2 
(emprise au sol et surface 
de plancher)

Hors zone protégée Hauteur ≤ 12 m Pas d’autorisation

Hauteur > 12 m DP

En zone protégée Hauteur ≤ 12 m DP

Hauteur > 12 m PC

Création entre 5 m2 et 20 m2 

(emprise au sol ou surface de plancher)
Hauteur ≤ 12 m DP

Hauteur > 12 m PC

Extension de construction existante

Création ≤ 5 m2 (emprise au sol et surface de plancher) 
sans modification de l’aspect extérieur

Pas d’autorisation

Création > 5 m2 et ≤ 20 m2 (emprise au sol ou surface de plancher) DP

Création > 20 m2 et ≤ 40 m2 
(emprise au sol ou surface 
de plancher)

Hors zone U d’un PLU, POS ou PSMV PC

En zone U d’un PLU, POS ou 
PSMV

Surface de plancher totale 
après travaux < 150 m2

DP

Surface de plancher totale 
après travaux > 150 m2

PC

Création ≥ 40 m2 (emprise au sol ou surface plancher) PC

Transformation de surfaces closes et couvertes ne constituant pas de surface de 
plancher en locaux constituant de la surface de plancher (ex : garage en pièce à vivre)

Transformation ≥ 5 m2 DP

Transformation entre 20 m2 et 40 m2 Hors zone U d’un PLU PC

En zone U d’un PLU DP

Transformation ≥ 40 m2 PC
 

28 rue Jean Eudes 14000 CAEN    02 31 15 59 60    contact@caue14.fr    www.caue14.fr  caue14 caue_calvados

FICHE PRATIQUE

FICHE PRATIQUE - Quelle demande d'autorisation d'urbanisme déposer ? - mars 2021  PARTICULIERS

CONSTRUIRE SA MAISON



11

C
O

M
M

IS
SI

O
N

S

URBANISME 

Travaux sur une construction existante

Entretien et réparation ordinaire Pas d’autorisation

Ravalement 
(sans modification d’aspect extérieur)

Hors zone protégée Pas d’autorisation

Hors zone protégée mais autorisation exigée par 
la mairie

DP

En zone protégée DP

Sur un immeuble protégé DP

Modification aspect extérieur DP

Travaux intérieurs sur immeuble protégé par un PSMV DP

Travaux portant sur un immeuble inscrit au titre des Monuments Historiques PC

Travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément présentant un intérêt par 
le PLU ou par délibération du conseil municipal

DP

Changement de destination

Changement de destination
partiel ou total

Sans modification de la structure porteuse ou 
de la façade

DP

Avec modification de la structure porteuse ou 
de la façade

PC

Reconstruction à l’identique

Reconstruction d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans
si les règles d’urbanisme le permettent

PC

Piscine

Toutes piscines ≤ 10 m2 Hors zone protégée Pas d’autorisation

En zone protégée DP

Piscine hors-sol > 10 m2 et 
≤ 100 m2 non couvertes ou 
dont la couverture ≤ 1,80 m 
de hauteur

Hors zone protégée Moins de 3 mois dans 
l’année

Pas d’autorisation

Plus de 3 mois dans l’année DP

En zone protégée DP

Construction d’un bassin > 
10 m2 et ≤ 100 m2

Non couverte DP

Couverture fixe ou mobile d’une hauteur inférieure ou égale 
à 1,80 m

DP

Toutes piscines couvertes dont la couverture > 1,80 m de hauteur PC

Toutes piscines au bassin > 100 m2 PC

Clôture

Réalisation ou modification d’une clôture / portail (cas général) Pas d’autorisation

Réalisation ou modification d’une 
clôture / portail (cas particuliers)

Autorisation exigée par la mairie par délibération DP

En zone protégée DP

28 rue Jean Eudes 14000 CAEN    02 31 15 59 60    contact@caue14.fr    www.caue14.fr  caue14 caue_calvados

FICHE PRATIQUE - Quelle demande d'urbanisme déposer ? - mars 2021  PARTICULIERS
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 Mur

Mur hauteur < 2 m (hors clôtures) Hors zone protégée Pas d’autorisation

En zone protégée DP

Mur de soutènement Cas général Pas d’autorisation

Autorisation exigée par la mairie par 
délibération

DP

Mur hauteur ≥ 2 m DP

Quelques précisions :
Les définitions et méthodes de mesures de l’emprise au sol et de la surface de plancher sont expliquées à travers la fiche pratique 
"Calculer les surfaces".

Changement de destination

Modification de l’affectation d’un espace avec ou sans travaux. 
Le Code de l’urbanisme indique 5 catégories de destination :

 / Exploitation agricole et forestière,

 / Habitation,

 / Commerce et activité de services,

 / Équipements d’intérêt collectif et services publics,

 / Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires.

Modification d’aspect extérieur

 / Création d’une ouverture,

 / Changement de porte ou fenêtre,

 / Changement de volets,

 / Changement de couverture,

 / Changement de matériaux et/ou d’aspect de façade,

 / Etc.

Ravalement

Travaux de remise en état de façade sans changement des composantes et d’aspect de la façade.

Zone protégée

 / Site patrimonial remarquable,
 / Abords des monuments historiques,
 / Site classé ou en instance de classement,
 / Réserve naturelle,
 / Cœurs de parc nationaux (ou futurs parcs nationaux)

 / Notice explicative pour les demandes de permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et déclaration 
préalable 

 / cerfa n°51434#08
 / Code de l'urbanisme : 

 / articles L.421-1 et suivants ; 
 /  articles R421-1 et suivants

RÉFÉRENCES

28 rue Jean Eudes 14000 CAEN    02 31 15 59 60    contact@caue14.fr    www.caue14.fr  caue14 caue_calvados

FICHE PRATIQUE - Quelle demande d'urbanisme déposer ? - mars 2021  PARTICULIERS
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Emilie JOUAULT

Vice-présidente

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

Martine BLIN MEESMAECKERCyrille HAMON

4ème Adjoint

Lors de notre élection, le développement de l’accueil 
des enfants a été annoncé comme étant l’une des 
priorités de notre mandat. C’est toujours le cas, en 
effet depuis ces derniers mois, la commission petite 
enfance travaille sur 2 projets majeurs  : un projet 
« micro-crèche » et un « espace jeune ». 
Effectivement, nous souhaitons pouvoir apporter 
une offre de service supplémentaire aux familles 
Grenthevillaises. 
En lieu et place de l’actuelle mairie, verra le jour à 
l’horizon 2024, une micro-crèche conventionnée avec 
la Caisse d’Allocations Familiales. Elle pourra alors 
accueillir les enfants de 2 mois à 3 ans, accompagnés 
par une équipe de professionnels. A la différence des 
crèches traditionnelles, la micro-crèche se distingue 
par son effectif maximal de 12 enfants, tous regroupés 
en une section unique, peu importe leur âge. 
Elle va permettre un accueil individualisé des enfants 
avec une approche plus « familiale ». Lors du dernier 
Conseil Municipal, l’équipe s’est orientée vers une 
micro-crèche avec un financement PSU (prestation 
de service universelle) qui permet l’accueil de tous. 
Nous n’en sommes qu’au stade du projet, il reste 
encore de nombreuses étapes à franchir avant 
la concrétisation de ce dernier. Pour autant, nous 
n’oublions pas nos assistantes maternelles. Nous 
réfléchirons conjointement avec les porteurs du projet 
sélectionnés à pouvoir les intégrer. Ce premier projet 
est ambitieux mais les besoins sont réels et celui-ci 
donnerait une nouvelle dynamique à la commune. 

Le second est orienté vers nos adolescents. En effet, 
à l’heure actuelle, ils n’ont pas de lieu dans lequel ils 
peuvent se retrouver. L’objectif est d’apporter un lieu 
d’échange, d’écoute, de prévention et d’animations à 
destination de nos jeunes. Nous menons une réflexion 
conjointe avec la Caisse d’Allocations Familiales 
afin de pouvoir apporter un service qui soit le plus 
complet possible.
En attendant la réalisation de ce dernier, des 
animations ponctuelles seront proposées tout au 
long de cette année 2022 à destination de nos jeunes.

Emilie Jouault
Conseillère déléguée au développement,
à la coordination et à l’animation du 
Pôle Enfance.
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Olivier BILLIOTI

Vice-président

COMMUNICATION

Toute l’équipe de communication continue à œuvrer pour vous permettre une lisibilité totale  
et transparente de l’ensemble des projets et évolutions de notre commune.
Toujours en réflexion et en recherche de moyens permettant d’être au plus près de vous.

En vous remerciant pour votre confiance…Et au plaisir de vous croiser dans nos rues.

Olivier BILLIOTI
Conseiller délégué à la communication

grentheville.mairie@wanadoo.fr

Emilie JOUAULTPatricia LEMELOREL
Marianne QUATREVAUX

Cliquez sur  « j’aime » de notre page Facebook 
afin d’être informé des évènements

www.grentheville.fr

Nouvel habitant de la commune ?  
Afin d’être informé des 
événements et des animations, 
nous vous invitons à vous 
présenter à la mairie de 
Grentheville.
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Magali HUE

1ère Adjointe

Vice-présidente

AFFAIRES SOCIALES

Patricia LEMELOREL Cyrille HAMON

4ème AdjointHervé ROBERT

2ème Adjoint

Ramassage des déchets dans la commune :

Deux éditions ont eu lieu en 2021, une première au 
printemps et la deuxième à l’automne. 
Petit retour en quelques chiffres.
Sous le soleil, le dimanche 4 avril, seuls ou en famille, 
avec 45 participants, plus de 62 kg de déchets ont été 
ramassés. A l’aide de pinces prêtées pour l’occasion et 
une paire de gants offert par la mairie, une partie des 
Grenthevillais a joué le jeu. Un bon moment de détente, 
mais aussi de vigilance envers notre environnement. 
Une envie forte d’avoir une commune propre. Pour 
les personnes venues en famille, c’est avant tout un 
apprentissage, dès le plus jeune âge, à ne pas jeter 
un déchet par terre. Avec ce genre d’animation, les 
enfants sont directement plongés dans le concret en 
récoltant les détritus abandonnés par l’homme.

Et comme c’était aussi le dimanche de Pâques, il fallait 
marquer l’événement, donc tous les participants ont 
reçu un sachet de chocolats.
Et toujours sous le soleil, le dimanche 24 octobre, avec 
32 personnes et 50 kg de déchets collectés, nous avons 
une nouvelle fois nettoyé, ramassé, les différents objets, 
laissés, abandonnés, en pleine nature. Avec cette fois-
ci, un ressenti, un constat, que nos rues étaient moins 
polluées  ! Espérons qu’un certain éveil, une certaine 
veille, s’opèrent et que chacun de nous soit de plus en 
plus sensible à cette cause. Sans négliger le travail 
régulier effectué par les services de Caen la Mer, 
mais aussi par certains habitants qui ramassent, très 
régulièrement les déchets.
«  Un grand merci à tous, continuons nos efforts et 
prenons rendez-vous 2 fois par an. Un village propre, 
où il fait bon vivre est bien là notre désir, avec ces 

moments forts, au bénéfice de notre environnement ». 
Une mention spéciale à Philippe Dufour, qui est 
venu participer à notre 2e journée de ramassage. 
Ce citoyen, très engagé, au quotidien, gère la page 
Facebook  : POV’planète. Avec pour unique but de 
sensibiliser les gens au maximum, en faisant voir en 
images, les collectes auxquelles il participe.

Aide financière de 100€ pour l’achat d’un vélo 
électrique :

Vous avez été 21 grenthevillais à bénéficier de cette 
aide en 2021.
A l’époque, nous avions envisagé cette aide pour 
faciliter les déplacements doux et plus vertueux en 
faveur de l’environnement.
C’est chose faite, beaucoup d’entre vous ont changé 
leur façon de se déplacer, pour se rendre au travail, 
pour aller faire des courses, mais aussi pour le loisir et 
c’est une très bonne chose.
Puisque ces changements procurent un bien être, 
nous allons poursuivre à accorder cette aide de 100 €. 
D’autres aides cumulables sont également proposées 
par la Communauté Urbaine Caen la Mer et la Région 
(selon conditions en vigueur).
Si vous hésitez encore à investir, n’hésitez pas à venir 
en mairie pour avoir les différents renseignements sur 
ce dispositif à l’achat d’un vélo électrique.
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AFFAIRES SOCIALES

Collecte de vêtements et accessoires par la Chiffo :

Nous sommes de plus en plus nombreux à être sensibles pour le « seconde main »  !  
Oui, pourquoi est-ce que les vêtements que vous ne portez plus ne pourraient pas avoir une seconde vie ? 
Vous le verrez en dessous dans le tableau, les Grenthevillais se mobilisent de plus en plus et l’association 
« La Chiffo » les remercie chaleureusement. 
Car derrière tout ça, il y a de l’insertion professionnelle, donc de l’emploi, pour des personnes  
qui étaient au départ, très éloignées du monde du travail. 
« Bravo à eux, et c’est grâce aussi à nos petits gestes du quotidien. Vous pouvez également acheter  
des vêtements, dans les 3 boutiques solidaires de la Chiffo, c’est bien sûr ouvert à tous ». 

Renseignements sur leur site internet : www.chiffo.org

Points 
prospectés

Points collectés
Poids total 

collecté

Poids moyen 
par point de 

collecte
% sur prospecté

428 45 660kg 14,7kg 10,51%

Voir résultats de collecte pour Octobre 2021 :
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Aide au chauffage :
Cette année 2021 aura été marquée par la 
forte augmentation du prix des énergies, toutes 
confondues !
Devant cet impact financier, non négligeable, les 
membres du C.C.A.S ont décidé de reconduire l’aide 
au chauffage en augmentant le montant pour les 
– de 65 ans, passant de 120 € à 140 €. Les + de 65 
ans touchent 170 €. Et dans le but de venir en aide 
aux foyers les plus fragiles, cette aide est versée 
aux personnes non imposables (selon conditions en 
vigueur).
« Ainsi, 25 personnes de + de 65 ans, et 46 de – de 
65 ans en ont bénéficié. En espérant que celle-
ci soit appréciée, car elle reste la dépense la plus 
importante sur le budget du C.C.A.S ».

Aides aux familles :
Deux familles ont reçu une aide financière cette 
année.
« Nous pouvons nous en réjouir. Mais cela dit, c’est 
toujours deux de trop, car nous aimerions que tout 
aille bien, dans le meilleur des mondes. 
Mais le C.C.A.S est aussi là, pour trouver des solutions 
et apporter du soutien ». 
La première étape en cas de difficultés est avant tout 
de contacter les services sociaux du Département du 

Calvados et le Centre Médico-Social de Bourguébus. 
Renseignements disponibles en mairie.

Repas des Aînés :
Il était temps de se retrouver !
2021 aura vu le retour de notre traditionnel repas 
des anciens. 
En effet, dimanche 21 novembre, 80 convives ont 
répondu présent, à la salle des fêtes, pour un grand 
moment de convivialité.
Celui-ci a débuté par un menu festif, histoire de 
bien ravir les papilles, puis, l’orchestre présent a fait 
bouger les invités et ainsi facilité la digestion, sur 
des airs bien connus des années 70.
« Nous avons voulu marquer nos retrouvailles par un 
très bon repas, élaboré et servi par Joly traiteur de 
Soliers et aussi une animation musicale d’exception, 
avec la compagnie de Patrick Tafflé, menée par 
Jonathan. Nous avions cette volonté et les premiers 
retours positifs de cette journée nous font dire que 
nous avons fait le bon choix ».
Les 2 aînés de l’assemblée ont reçu un cadeau de 
la part du C.C.A.S, une belle écharpe qui les tiendra 
bien au chaud durant cet hiver.
On se donne d’ores et déjà rendez-vous en novembre 
2022, pour une nouvelle journée de partage.

CCAS

Magali HUE

1ère Adjointe

Vice-présidente

Membres élus :
Emmanuel BELLEE
Hervé ROBERT
Marianne QUATREVAUX
Delphine BOURGOUIN
Sophie HERVIEU
Patricia LEMELOREL
Emilie JOUAULT

Membres extérieurs :
LEFEBVRE Justine
BELLEE Sandrine
PESNEL Gilbert
DRAULT Jean Pierre
VREL Denis
ROBILLARD Daniel
CALENGE Gabrielle
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CCAS

Colis de Noël :
Vous avez tellement apprécié notre colis de l’année 
dernière, et ça nous fait chaud au cœur, que nous 
l’avons reconduit en 2021.
A vous le repas de fêtes, foie gras, truite fumée, 
champagne, etc… que des bonnes choses à déguster, 
à partager, sans modération, exceptionnellement.
Nous avons distribué samedi 18 décembre 110 Colis. 
Et bien sûr, c’est avec grand plaisir que les membres 
du C.C.A.S se sont rendus chez les personnes ne 
pouvant se déplacer le jour de la distribution.

Appel téléphonique auprès des plus fragiles :
Rappelez-vous, nous avions appelé les anciens 
durant le premier confinement, pour prendre de 
leurs nouvelles. Force est de constater que cette 
pandémie se poursuit, il nous a semblé opportun 
de prendre plus régulièrement des nouvelles de nos 
aînés.  
C’est environ 2 fois par an, qu’ils recevront un appel, 
de la part des membres du C.C.A.S ou du personnel 
du secrétariat de la mairie, afin de savoir si « tout 
va bien  », mais aussi de recenser, les besoins de 
certains. 
«  Le projet étant d’accompagner au mieux nos 
anciens. Une certaine vigilance supplémentaire, 
avec ce «  fil rouge  », ce coup de fil, qui permettra 
d’avoir une certaine « veille sociale ».

Magali Hue, vice-présidente du C.C.A.S
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SCOLARITÉ

ECOLE NICOLAS COPERNIC 
SOLIERS GRENTHEVILLE
Directeur : Florian MAUVIEL
N 02 31 23 12 78
E ce.0140313p@ac-caen.fr
1 rue des écoles 14540 Soliers

2021 une année compliquée pour l’école et les enfants dans ce 
contexte sanitaire lié à la pandémie COVID-19.
Deux campagnes de tests salivaires ont été réalisées à l’école 
rappelant que le virus a été très présent tout au long de l’année 
2021.

De nombreuses sorties et activités n’ont pu avoir lieu, heureusement 
le projet « escalade » a pu être maintenu.
Le projet escalade, projet phare en 2021 a permis de pratiquer 
une activité originale dans le respect des consignes sanitaires du 
moment.
(Projet financé pour moitié par l’Association de parents d’élèves). 

Quelques sorties ont malgré tout pu avoir lieu :
HONFLEUR : 
• 4 classes de l’école élémentaire ont visité Honfleur, la vieille 

ville et le port 
• Et 4 classes de maternelle ont travaillé sur la thématique 

du corps et des sensations en se déplaçant sur le site  
« NORMANDIE LUGE » : parcours sensoriel(pieds nus) luge et 
accrobranche.

ECOLE NUMERIQUE  : l’école a reçu une labellisation «école 
numérique» avec dotation de tablettes et grand écran tactile.
Les premiers projets et usages en classe verront le jour en 2022.

Martine Blin Meesmaecker
Conseillère déléguée Scolarité

Article écrit en collaboration avec le Directeur

Martine BLIN MEESMAECKER

Vice-présidente
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ANIMATIONS 
HALLOWEEN

Martine BLIN MEESMAECKERCyrille HAMON

4ème Adjoint

Retour sur…

1ère soirée d’Halloween à Grentheville...Quel succès !!!
Nous avons estimé que vous étiez plus de 300 à avoir bravé votre terreur le samedi 
30 octobre.
Déguisement et mise en scène ont permis à tous de s’amuser et de passer une 
terrifiante soirée au sein du parc public de Grentheville.

*Merci à TN14 pour la qualité de la prestation ainsi qu’à Marianne Quatrevaux pour 
les superbes photographies.

Cyrille Hamon et Martine Blin Meesmaecker 
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ARBRE DE NOËL

Le 18 décembre dernier, avait lieu le traditionnel arbre de 
Noël. Une centaine d’enfants a pu assister au spectacle « Les 
vacances du Père Noël »  : un extraordinaire voyage autour 
du monde. Les jouets sont prêts pour la prochaine tournée. 
Le Père Noël peut partir en vacances !
« Il monte dans sa montgolfière et se laisse porter par son ami 
le vent ; il arrive en Chine le pays du rouge et des dragons ; 
puis au Pôle Nord le pays tout blanc des esquimaux ; enfin 
en Afrique le pays du soleil et des couleurs. Au cours de 
son voyage, il va rencontrer trois enfants Tataki, Miko et 
Bambou avec leurs animaux de compagnie. A chacun d’eux 
il apportera son aide…. »

Ce spectacle de marionnettes conté a ravi petits et grands.

Le Père Noël a ensuite fait son apparition et des enfants ont 
pu poser pour la photo traditionnelle.

Compte tenu des conditions sanitaires, le goûter n’a pu avoir 
lieu dans la salle des fêtes, mais les enfants sont repartis avec 
un cadeau offert par la mairie et l’association « Animation 
Grenthevillaise  » et un petit sachet goûter comprenant 
chocolat, clémentines, jus de fruit et madeleines.

Nous remercions la compagnie « Petit Théatrum popularem 
portable  » pour le spectacle, Le Père Noël et les parents 
bénévoles qui ont aidé à faire de ce moment récréatif un 
souvenir inoubliable d’un après-midi festif.

Martine Blin Meesmaecker 

Le téléthon, porté par la Commune de Soliers, en association 
avec Grentheville et Bourguébus, s’est déroulé sur notre 
territoire le 3 et 4 décembre. Au niveau de notre commune, 
nous avons accueilli les « marcheurs » autour d’une petite 
collation. 
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COMMUNAUTÉ URBAINE 
CAEN LA MER

Enquête de Mobilité du Calvados
Des enquêtes à domicile et par téléphone dans notre 
commune, pour connaître vos avis et pratiques en 
matière de déplacements

Le 4 janvier 2022, une grande enquête sur les 
pratiques de déplacements des habitants du 
territoire va commencer. Engagée par Caen la mer, 
en partenariat avec l’Etat, la Région Normandie et 
le Département du Calvados, elle sera effectuée 
sur une durée de 4 mois. Les interviews des 
ménages sélectionnés cet automne, concerneront 
les 538 communes du Calvados, dont la nôtre. Vous 
aurez peut-être la chance de faire partie des 6360 
personnes interviewées. 

L’Enquête Mobilité : pourquoi ?
Il s’agit d’un «  recensement  » appliqué aux 
comportements de mobilité et à leur évolution dans 
le temps. Un questionnaire permet aux habitants de 
décrire leurs déplacements et de donner leur avis 
sur les moyens de transport existants. Les résultats 
de l’enquête, publiés à l’automne 2022, serviront de 
base de connaissance et de travail aux collectivités 
territoriales pour adapter les futures politiques de 
déplacements et offres et services de transport en 
conséquence. Ils serviront de base de diagnostic 
pour alimenter notre projet de territoire.

L’Enquête Mobilité : comment ? 
Dans notre commune, les interviews sont réalisées à 
domicile ou par téléphone, par des enquêteurs du 
bureau d’études TEST SAS. Les ménages reçoivent 
un courrier les prévenant de leur sélection. Puis, 
l’enquêteur prend rendez-vous, soit en se rendant 
à leur domicile, soit par téléphone. Au moment 
de sa visite, l’enquêteur est tenu de présenter 
sa carte professionnelle. Dans le cadre de cette 
enquête d’intérêt public, la confidentialité des 
renseignements communiqués est strictement 
garantie.
Informations : caenlamer.fr/enquete-mobilite 

Réservez votre bus Twisto à la demande !
En complément des lignes de bus régulières, Twisto 
propose des services d’offre de transports à la 
demande : RESAGO.

Comment ça marche ?
Besoin de réserver un trajet ? J’appelle Twisto pour 
réserver mon Résago ! 
Résago c’est le service pratique du réseau Twisto 
qui permet de réserver un transport entre votre 
commune, Ifs et le centre-ville de Caen. Votre 
déplacement est assuré par un Minibus Twisto, votre 
itinéraire et horaire de prise en charge sont quant à 
eux adaptés selon les réservations.
• Pratique, vous pouvez voyager, à l’aller comme 

au retour entre votre arrêt de bus et l’un des 
arrêts de référence Résago sur Ifs ou en centre-
ville de Caen.

• Economique, vous profitez d’un service sur 
mesure aux tarifs Twisto*.

• Simple, vous appelez, vous réservez votre trajet, 
et vous embarquez dans votre Minibus Twisto 

Informations pratiques pour réserver  
Réservez au 02 31 15 55 55

• En semaine : réservation minimum 2h avant le 
départ

Dimanche et lundi matin : réservation le samedi 
avant 17h
Consultez les horaires des lignes RESAGO ici : Lignes 
sur réservation - Twisto - Les Mobilités de Caen la 
mer
• Tarifs  : possibilité d’utiliser un ticket Twisto 

unitaire, un abonnement Twisto ou un ticket SMS.
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HABITAT

CAEN LA MER

Pour rénover votre logement : 
un seul endroit, la Maison de l’habitat !

Vous avez un projet de rénovation ou d’amélioration de 
votre logement, mais vous ne savez pas par où commencer ?  
La Maison de l’habitat est le guichet unique pour vous 
orienter, informer, et conseiller !

Accueil sans rendez-vous
Que vous soyez propriétaire bailleur, propriétaire occupant 
votre logement ou encore copropriétaire, la Maison de 
l’habitat, avec ses conseillers partenaires, vous aide à 
réaliser votre projet.   « Nous sommes là pour améliorer le 
parcours de l’usager. Nous accueillons les habitants sans 
rendez-vous, gratuitement. Avant de lancer les travaux, il 
est important de nous appeler ou de venir nous rencontrer 
pour vous aider à optimiser vos travaux et connaître les 
aides financières auxquelles vous avez droit », rappelle 
Michel Patard-Legendre, Vice-Président de Caen la mer en 
charge de l’habitat.

Un conseiller étudiera votre dossier, vous questionnera 
sur votre projet de travaux, et fera éventuellement une 
première estimation des aides financières auxquelles 
vous pourriez avoir droit. Suivant votre profil, vous serez 
ensuite réorientés vers un des conseillers partenaires de la 
Maison de l’habitat (Soliha, CDHAT, Biomasse Normandie) 
pour un accompagnement adapté à votre projet (visite à 
domicile, diagnostic énergétique, étude du financement, 
...). « Nous aidons à planifier les démarches, à solliciter les 
aides financières, notamment celles de Caen la mer et 
d’autres financeurs (Etat, Région Normandie, Caisses de 
retraite, CEE, …) ». 
Quel que soit votre projet et votre situation une réponse 
(conseils, accompagnements, voire aides financières) vous 
sera apportée. 

Pour qui ? 
• Une famille de 4 personnes aux ressources modestes 

et souhaitez changer votre chaudière, poser une 
VMC et refaire les menuiseries de votre maison (pour 
atteindre un gain énergétique de 35%),

• Un ménage aux ressources intermédiaires et 
souhaitez rénover votre maison individuelle en BBC 
(Bâtiment Basse Consommation),

• Une personne âgée et / ou en situation de handicap 
et souhaitez adapter votre logement afin de rester à 
votre domicile,

• Un propriétaire bailleur et souhaitez rénover votre 
logement pour le mettre en location,

• Une copropriété et souhaitez rénover les parties 
communes

Revenu fiscal de référence  
Pour étudier votre projet, pensez à venir à la Maison de 
l’habitat avec des devis réalisés et surtout votre revenu 
fiscal de référence, soit la première page de votre avis 
d’imposition.

1Plafond de ressource maximum de 30 572 € (revenu fiscal 
de référence n-2)
2Plafond de ressources maximum de 67  094 € (revenu 
fiscal de référence n-2)

Ce document déterminera le plafond de ressources et les 
aides potentielles auxquelles prétendre.

Les autres missions de la Maison de l’habitat 
Location, demande de logement social, accession à la 
propriété : une question sur le logement et l’habitat ? Un 
seul endroit, la Maison de l’habitat Caen la mer.  

Contact 
16, rue Rosa Parks à Caen 
(siège de Caen la mer aux Rives de l’Orne) 
N 02 31 38 31 38 
E maison.habitat@caenlamer.fr

Cette dernière phase est en cours de construction  : des 
fiches actions seront ainsi formalisées.

A noter  : retrouvez l’actualité au sujet du Projet de 
territoire ainsi que les  documents de synthèse sur le site :  
www.caenlamer.fr/projet-territoire

Le saviez-vous ?

L’eau potable à Grentheville est gérée par le syndicat Eau 
du bassin caennais, au même titre que 75 autres communes 
de l’agglomération caennaise.

Chaque jour, les élus et agents du syndicat se mobilisent 
pour répondre aux besoins des usagers avec un seul 
objectif : 
• Produire durablement une eau de qualité
• Distribuer et promouvoir une eau saine

Pour satisfaire au mieux les attentes des habitants, le 
syndicat a fait le choix de déléguer le service public dont il 
a la charge à l’entreprise SAUR.

Pour en savoir plus sur l’eau à Grentheville : 
www.eau-bassin-caennais.fr



24

C
A

EN
 L

A
 M

ER

Au service de 48 communes et 272 000 habitants

COMPÉTENCES CAEN LA MER
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MÉMO TRI
TOUS VOS EMBALLAGES et papiers SE TRIENT

DÉCHETS MÉNAGERS

Nous sommes maintenant intégrés totalement dans les services de Caen la Mer
Les collectes ont lieu :
• Une fois par semaine pour les déchets ménagers (container marron ou gris) qui a lieu le vendredi.

• Une fois toutes les 2 semaines pour les déchets recyclables (container jaune) le lundi jour qui restera 
inchangé en 2022

Accès aux déchetteries de Caen la mer : Avec un justificatif d’adresse vous avez accès à toutes les 
déchetteries de Caen la Mer en particulier les plus proches : Colombelles et Fleury sur Orne.

Une particularité : Jusqu’à l’ouverture de la nouvelle déchetterie de Colombelles prévue pour 2023, les 
habitants de la commune qui ont conservé leur carte d’accès à la déchetterie du SMEOM (devenu O’Tri) 
peuvent continuer à bénéficier des services de la déchetterie de Moult. Ce n’est malheureusement pas 
le cas pour les nouveaux habitants de Grentheville qui ne peuvent plus obtenir la carte d’accès.

En 2021, notre commune a pu bénéficier le samedi 3 avril, d’une collecte éphémère de mobilier et 
déchets électriques et électroménagers réalisée par le SYVEDAC en collaboration avec la Coop 5 pour 
Cent. Cette opération a été très appréciée, aussi sera-t-elle renouvelée au 2ème trimestre 2022. Cette 
opération sera reconduite le samedi 14 avril, le matin.

Pour tout problème concernant les déchets ménagers, n’hésitez pas à contacter le numéro orange de 
la CU Caen la mer 02 31 304 304.

Hervé ROBERT Délégué SYVEDAC

SAIN

LES COUCHES LAVABLES

Essayez gratuitement
LES COUCHES LAVABLES 

PENDANT UN MOIS !

Le kit proposé contient assez de couches pour réaliser 
un lavage tous les 3 jours. Il est adapté à l’âge 

et la morphologie de votre bébé.

ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

Alors testez !
Vous hesitez ?
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SDEC ENERGIE ET SYVEDAC

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE 
DANS LE CALVADOS

Ce syndicat est une 
compétence communautaire 
à laquelle nous siégeons. Son 
objectif est d’œuvrer pour un 
aménagement énergétique 
du territoire, équilibré et 
cohérent, qui favorise la 
transition énergétique tout 
en préservant l’intérêt de 
ses adhérents et de chaque 
habitant du Calvados. 

Vous constatez le 
dysfonctionnement d’un 
lampadaire (éteint, clignotant) 
! Pour une intervention express, 
il vous suffit de communiquer, 
à la mairie, le numéro inscrit à 
hauteur d’homme sur le mat 
du candélabre.

Emmanuel BELLEE - Maire

Les beaux jours sont là, pourquoi ne pas faire un pique-nique ? 
 

Le repas en plein air est souvent source de production de déchets : sac 
plastique, film alimentaire, papier aluminium, emballage plastique…
 

Afin d’éviter que ce moment de plaisir ne soit désastreux pour l’environnement, 
voici les conseils et astuces pour organiser un pique-nique 0 déchet.

Préparer un pique-nique
déchet0

Le repas
Préparer soi-même son repas prend plus de temps 
en cuisine mais c’est plus savoureux ! Préparer son 
sandwich, sa salade de pâtes ou sa salade de fruits 
produit peu ou pas de déchet, et évite d’acheter un 
plat « tout fait » sur-emballé.

Préparer un pique-nique Les emballages
Pour emballer son sandwich rien de mieux 
qu’une serviette en tissu et quelques 
pliages (méthode du Furoshiki). La 
serviette sera très utile le jour du pique-
nique. Pour les salades, gâteaux maison, 
choisir des boîtes réutilisables qui 
permettront de limiter les emballages 
jetables. 

déchet

Les boissons
Apporter de l’eau du robinet dans une gourde évite l’achat 
d’une bouteille en plastique. Utiliser un thermos permet 
de garder les boissons au chaud (ou au froid) .

La vaisselle
Assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères, sortez-les des placards 
le temps du pique-nique. Il suffira de les laver une fois rentré à 
la maison pour s’en resservir. Un gobelet réutilisable servira de 
verre. La serviette en tissu est également de sortie, utilisable 
à l’infinie contrairement à la serviette en papier à usage 
unique.

 le pliage furoshiki pour sandwich

1.
2.

4.

3.

9, rue Francis de Pressensé 
14 460 COLOMBELLES

Tél : 02 31 28 40 03 

syvedac@caenlamer.fr 

Les dechets
À la fin du pique-nique 0 déchet, 
quelques déchets biodégradables 
peuvent être produits : peau de banane, trognon de 
pomme… Sur le site du pique-nique, vous trouverez 
à disposition un composteur. Vous pourrez y déposer 
vos déchets biodégradables et y trouverez toutes les 
informations utiles.

Le transport
Un sac en tissu ou un sac à dos est 
parfait pour transporter son pique-
nique et sa vaisselle.  
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INFOS PRATIQUES

AGENCES POSTALES

Agence Postale Communale de Soliers 
8B Rue des Écoles, 14540 Soliers

Lundi de 13h45 à 17h15
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h15
Fermé le mercredi et les samedis des vacances 
scolaires

Agence Postale Communale de Bourguébus 
39 Rue Val Ès Dunes, 14540 Bourguébus

Lundi de 8h15 à 11h
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h15
Samedi de 9h à 12h15

LITIGES ET CONFLITS DE LA VIE COURANTE

Les temps actuels sont difficiles et créent des problèmes 
de « vivre ensemble » qui vont probablement générer, 
du fait que cette période très perturbée va se 
prolonger, une recrudescence de tensions, de litiges et 
de conflits, particulièrement « empoisonnants ».

La question est donc : comment résoudre ceux-ci, 
autrement que par des remèdes qui s’avèrent souvent 
pires que le mal,

Tel celui qui consiste à s’en remettre au Tribunal 
Judiciaire, qui fait assurément partie des solutions 
les moins appropriées à ce type de différends 
entre personnes privées, ou entre particuliers et 
professionnels ?

La réponse est : grâce à un moyen très simple, 
consensuel, et efficace, et qui est paradoxalement 
mal ou insuffisamment connu, et qui est :

LA CONCILIATION

Mais comment y avoir recours ?

En sollicitant directement le Conciliateur de Justice, 
dont l’unique mission est d’aboutir à des règlements 
amiables, et d’éviter ainsi de très pénibles, coûteuses, 
longues et aléatoires procédures.
Le conciliateur est un bénévole assermenté auprès du 
ministère de la Justice. Ses services sont entièrement 
gratuits, réactifs (surtout par rapport aux délais 
actuels de la justice) et directement accessibles à tout 
justiciable (particulier ou entreprise).
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.
(* NB : le conciliateur résout des conflits, mais ne juge 
pas)

Vous pouvez contacter le conciliateur de justice 
attaché à votre canton d’Evrecy :

En prenant rendez-vous à la mairie d’Evrecy où se 
tiennent ses permanences, tous Ou directement par 
mail : jean.hureau@conciliateurdejustice.fr



28

IN
FO

S 
P

R
A

TI
Q

U
ES

ASSISTANTES MATERNELLES

LES ASS’ MAT’ DE GRENTHEVILLE

En 2021, notre commune comptait 5 assistantes-
maternelles à exercer leur métier au sein de Grentheville. 

Elles accueillent des bambins de 2 mois et demi à 3 ans et 
sur des temps périscolaires. Elles assurent l’accueil, l’éveil, 
le développement et la sécurité des enfants durant le 
temps pendant lequel ils leurs sont confiés. L’assistante 
maternelle va également leur prodiguer les soins 
nécessaires et donner les différents repas.
Elles ont pu répondre présentes pour accompagner 

les familles durant cette année si particulière due à la 
pandémie.
Toutes font de nombreuses activités auprès des jeunes 
enfants : peinture, coloriage, pâte à modeler,…. Ils profitent 
également des balades dans la commune et vont jouer 
régulièrement au parc de Grentheville.
Tous les 15 jours, elles accompagnent les enfants au 
Relais d’Assistante Maternelle de Soliers pour pratiquer 
différentes activités encadrées par Emilie, l’animatrice du 
RAM. C’est également une bonne occasion pour eux de se 
socialiser avec leurs pairs.

COORDONNÉES DES ASSISTANTES MATERNELLES
DE LA COMMUNE :

MARTINE GOBE
1 RUE JACQUES BREL
02 31 39 55 74 / 07 60 30 31 42

CATHERINE JOSEPH DIT CHOISNARD
4 RUE JACQUES BREL
06 19 33 42 60 / 02 31 23 14 12

SANDRINE HULIN
17 RUE LE CLOS
02 31 85 74 68

CHANTAL BENARD
9A CITÉ DES JARDINS
06 29 77 42 69

FLORENCE GUEZET
14 RUE JEAN-FRANÇOIS CANIVET
06 12 79 05 32

Le Relais Assistants Maternels de Plaine Sud porte désormais le nom de Relais Petite Enfance. C’est un 
service intercommunal (ancienne Communauté de communes de Plaine Sud) gratuit qui s’adresse aux 
parents ou futurs parents à la recherche d’un mode d’accueil, aux professionnels de l’accueil individuel 
(assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile), aux parents employeurs et leurs enfants. Le 
Relais Petite Enfance est géré par l’Association Familles Rurales du Calvados.
Le Relais propose aux assistants maternels et aux gardes d’enfants à domicile une information générale 
sur les droits et obligations, une information sur les différentes modalités d’exercice de la profession 
et sur les évolutions de carrières, un recueil des disponibilités d’accueil, des temps de rencontres avec 
d’autres assistants maternels, gardes d’enfants à domicile, des temps de rencontres et d’échanges 
sur les pratiques professionnelles ainsi qu’un espace documentaire. Le Relais propose aux parents ou 
futurs parents des informations sur les modes d’accueil existants, les droits et obligations, une liste des 
assistants maternels du territoire, un soutien dans le rôle d’employeur, un soutien à la fonction parentale, 
des animations et des soirées thématiques (développement de l’enfant, prévention...)
Enfin, le Relais Propose aux enfants des temps d’éveil, de jeu, de découvertes, de rencontres et de 
socialisation, des sorties et des spectacles, des animations en lien avec les structures locales.
L’animatrice vous accueille lors des matinées d’éveil dans des locaux aménagés pour les bébés et les 
jeunes enfants. Ces animations, ouvertes aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur assistante 
maternelle et/ou de leurs parents employeurs ou garde d’enfant à domicile, se déroulent globalement 
ainsi : 
• de 9h30 à 10h : instant d’accueil, de jeu libre, d’échanges,
• vers 10h/10h15 le groupe se rassemble puis une activité, accompagnée de l’adulte, est proposée.  

Chaque enfant est libre de participer ou non à l’activité proposée,
• vers 11h le groupe range la salle de jeu et se rassemble autour de lectures, de chansons et comptines.
Différents espaces de jeux et jouets sont à votre disposition pour partager des moments d’éveil, de 
découvertes et de convivialité avec les enfants.

Relais Petite Enfance  
Plaine Sud
10, rue de l’avenir
Garcelles-Secqueville
14540 Le Castelet
02 31 38 26 96
07 69 27 15 01
ram.plainesud@famillesrurales.org
 
Les horaires des accueils 
sur rendez-vous/ accueils 
téléphoniques sont fixés  
comme suit :
Mardi de 13h30 à 18h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h

Matinées d’éveil  
de 9h30 à 11h30 : 
Mardi et jeudi à Soliers 
Mercredi à Rocquancourt 
Vendredi à Bourguébus

LE RELAIS PETITE ENFANCE

Des manifestations ont lieu tout au long de l’année : des interventions de professionnels qualifiés en éveil corporel, éveil musical, des animations 
autour du cirque, des séances bébé barboteur à la piscine du Chemin Vert, des manifestations culturelles. Le public du Relais peut aussi profiter 
de sorties (ferme pédagogique de Ouézy, Olympiades au bois de Soliers, cueillette de pommes à la Cueillette de Cagny, balade à la colline aux 
oiseaux), de temps festifs et de spectacles, d’interventions de professionnels qualifiés et d’ateliers ludiques et pédagogiques variés tout au long 
de l’année, en fonction des périodes et des saisons.
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ASSOCIATIONS COMMUNALES 
& EXTÉRIEURES

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Les Jardins de Grentheville
Président : Régis ROUJOLLE 
N 06 81 07 94 59

Les Amis du Souvenir Normand
Président : Jean-Claude ROUILLÉ 
N 02 31 23 17 01

Tennis Club de Grentheville
Président : Jean-Pierre BRETAU 
N 06 82 68 69 66

Les Jeudis de la Bonne Humeur
Présidente : Edith ROLLAND 
N 02 31 23 17 66 

Bibliothèque Associative de Grentheville
Présidente : Martine BLIN MEESMAECKER
N  06 85 93 12 08
bibliothequegrentheville@gmail.com

Caen Country Dance
Présidente  : Colette CROSET
N  06 75 34 26 10 

USTT (Union Sportive de Tennis de Table)
Président : Jacques CHAMPDORGE 
N 06 30 31 48 42 
Inscriptions et les entraînements : Sylvain REGNAULT 
N 06 76 69 63 59

ASF Grentheville Football
Président : Alexis BERTREL 
N  07 80 89 44 26 

Les Jardins Botaniques
Présidente : Gisèle FRANCOIS 

N  02 31 37 27 41 ou 06 08 18 37 41 

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES

APE Récré Activ’
Président : David POUCHAIN
N  06 08 01 48 72 

Familles Rurales de Bourguébus et sa région
Présidente : Christine MARGUERITTE 
N 02 31 90 25 82

Judo Club de Soliers
Président : Vincent PEAN – Contact : Stéphanie PEAN 
(secrétaire) 
N 02 31 23 74 02

Les anciens Combattants 
Président : Gilbert LEROUVILLOIS – Tél. : 02 31 79 83 37 
 06 95 47 88 29

Tremplin Soliers
Président : Pierre BIDEAU 
N 06 61 09 67 90

ADGS 
Présidente : Dany FONTAINE 
N  06 86 40 71 14

ADMR Secteur de Bourguébus
Président : Claude LARROUY 
N 02 31 39 05 35

Comité GOODWOOD 1944
Président : Didier BELLANGER 
N 07 50 28 74 42 
comitegoodwood1944@gmail.com
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LES JARDINS DE GRENTHEVILLE

Le samedi 30  octobre, L’Association des « Jardins de Grentheville » a tenu son Assemblée 
Générale en présence de M. Cyrille Hamon, représentant la municipalité.

Après les remerciements adressés à M. Daniel Robillard pour son implication et son 
dévouement à la présidence des « Jardins de Grentheville » pendant 10 ans, il fut procédé à 
l’élection du nouveau Bureau qui se compose ainsi :

Président : Régis Roujolle
Secrétaire : Alain Aubert
Trésorière : Gabrielle Calenge

M. Régis Roujolle, le nouveau Président, a tenu à remercier les membres du Conseil Municipal 
de Grentheville pour les travaux d’aménagement effectués et ceux à venir (dalles de béton, 
nouvelles gouttières, local à outils…)
L’accent a ensuite été mis sur la bonne tenue des parcelles et le respect du règlement 
intérieur.

Un verre de l’amitié a conclu cette Assemblée Générale de l’Association qui compte 18 
jardiniers.

Pour tous renseignements contact :

Président Régis Roujolle 
E roujolle52@gmail.com
N 06 81 07 94 59
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LES AMIS DU SOUVENIR NORMAND

Les Amis du Souvenir Normand

Malgré encore une année compliquée nous avons réussi quelques sorties.
Défilé le 4 juin de véhicules historiques à Ouistreham, ensuite un camp privé à la maison de la Libération  
à Vierville-sur-Mer.
Le 21 et 22 août nous avons participé à la commémoration de la libération de Lisieux.
Le 28 et 29 août un camp de reconstitution sur la commune de Livarot.
Et le 11 novembre nous étions quelques véhicules présents à la cérémonie de Grentheville  
et de Rocquancourt.

Amitiés,

ROUILLE Jean-Claude 
Président de l’ASN 44

N  02 31 23 17 01
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TENNIS CLUB DE GRENTHEVILLE

 Le tennis club de Grentheville s’adapte à la crise 
sanitaire.

Après bien des péripéties suite aux fermetures des 
cours et  restrictions d’utilisation puis aux difficultés 
pour accueillir le public, le tennis club a retrouvé son 
activité normale.
Lors des réinscriptions, l’inquiétude n’était pas 
sans nous habiter car nous ne savions pas si nous 
retrouverions nos adhérents ou s’ils déserteraient les 
clubs sportifs. Mais ce ne fut pas le cas. Les presque 
120 adhérents, motivés, sont restés fidèles à leur 
passion, notre politique de prix, faisant du tennis à 
Grentheville, une activité abordable pour tous.

Beaucoup de jeunes enfants font partie du club grâce 
à la compétence et à la motivation de notre professeur 
Olivier Billioti qui propose des programmes de cours 
adaptés à chaque tranche d’âge et aux différents 
niveaux. Il en est de même pour les adultes. N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre.
La crise sanitaire a pesé sur le club car les 
compétitions par équipe ont toutes été annulées 
pendant le printemps. Elles n’ont pu reprendre qu’à 
partir d’octobre et vont s’achever prochainement.

Beaucoup de nos abonnés ont aussi pu découvrir le 
padel lors d’une soirée organisée par les membres du 
bureau dans les locaux du padel club de Mondeville. 
Ce fut une belle découverte, une belle soirée et tous 
les participants ont apprécié ce nouveau sport.
Le bureau, qui s’est beaucoup impliqué pour 
la rentrée et la reprise du tennis tenait aussi à 
remercier la municipalité pour les travaux engagés 
sur le stade et l’amélioration des conditions de 
jeu dans la salle après les travaux d’éclairage.  

Nous sommes actuellement avec la municipalité 
en phase d’étude pour proposer un court extérieur 
supplémentaire à nos adhérents. De même,  
la Fédération Française de Tennis dans le cadre de 
son programme découverte devrait nous aider à faire 
entrer le tennis dans les cours de récréation. A suivre...

La collaboration avec la municipalité de Soliers qui 
met à disposition ses infrastructures pour la pratique 
du tennis a été confirmée et les Solariens comme les 
Grenthevillais ont pu continuer à jouer sur les deux 
sites et se sont rapprochés pour s’intégrer dans les 
équipes qui devront sans doute voir leur nombre 
augmenter pour satisfaire les demandes.

Des adhésions seront également proposées pour le 
printemps avec des tarifs découverte. 
Notre rentrée nous laisse envisager l’avenir avec 
sérénité car les finances du club sont saines et les 
adhérents viennent avec plaisir pratiquer leur activité 
sportive dans les meilleures conditions.

Tennis club Grentheville :

Olivier Billioti
N 06 61 76 63 83

Educateur sportif

Jean Pierre Breteau
N 06 82 68 69 66

Président
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LES JEUDIS DE LA BONNE HUMEUR
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BIBLIOTHÈQUE 

JEUDI SAMEDI

HORS VACANCES SCOLAIRES 17h30 - 19h 10h30 - 12h

VACANCES SCOLAIRE 17h30 - 19h

Nos horaires

Nos services (réservés aux adhérents mais n’hésitez pas à le devenir : inscription gratuite pour un prêt de 
10 ouvrages maxi pour une durée de 3 semaines) :

• Prêts de romans, bandes dessinées, mangas, magazines enfants, livres audio, livres bébé à toucher, 
écouter…

• Consultation de notre catalogue général sur  : www.grentheville.bibli.fr (avec réservation possible 
d’un ouvrage si vous êtes adhérent de notre bibliothèque)

• Accès à « laboitenumerique.calvados.fr » pour profiter des rubriques cinéma, presse, livre, musique, 
formation, jeu vidéo, livre audio, offre jeunesse.

Martine BLIN MEESMAECKER
Présidente

bibliothequegrentheville@gmail.com
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CAEN COUNTRY DANCE

Après 2 années difficiles pour tous et également pour le secteur associatif, c’est avec une 
immense joie que nous avons pu reprendre nos cours de danse Country à la salle des fêtes de 
Grentheville lundi 13 septembre dernier. Cette année, afin de nous conformer aux obligations, 
nous avons mis en place un contrôle des pass sanitaires à l’entrée des cours et restons vigilants 
au respect des gestes barrières.

25 nouveaux adhérents nous ont rejoint cette année, ce qui porte notre association à 85 
danseurs de tous niveaux (5 niveaux de danse du débutant à l’intermédiaire plus). Malgré 
les circonstances, c’est avec un réel engouement que tous les danseurs se retrouvent tous les 
lundis de 19h00 à 22h00 afin de partager le plaisir de danser en ligne et d’écouter de la très 
bonne musique country.

L’année 2020 n’a pas été seulement difficile à cause du COVID. Notre ami, notre frère de cœur, 
notre mentor, Alain CROSET, époux de Colette CROSET, dite « Coco » (présidente et enseignante 
du CCD), nous a quitté. Il laisse un immense vide dans notre cœur à tous et nous tenons à lui 
dire merci pour tout ce qu’il a pu nous apporter.

L’association Caen Country Dance et ses adhérents remercient vivement la commune de 
Grentheville de nous accueillir.

Colette CROSET 
N  06 75 34 26 10
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 Chers parents,

Vous avez sûrement déjà entendu parler de nous 
ou participer à nos manifestations, mais savez-vous 
vraiment à quoi sert l’APE Récré ’Activ ? Ne bougez 
pas, on vous explique : 

L’APE est une association de parents d’élèves motivés, 
de l’école Nicolas Copernic où étudient vos enfants.
Notre but est de créer des manifestations tout au 
long de l’année afin de récolter des fonds et aider 
l’école à financer les projets pédagogiques.
Ainsi, tous les ans nous faisons un don à l’école 
d’environ 5000€. Par exemple le don 2021 de l’APE a 
permis de financer 50% du projet escalade pour les 
primaires (5000€ APE + 5000€ Ecole).
Cette année encore nous verserons à l’école un don 
de 15€ par élève, soit 4575€ pour financer un projet 
d’équitation pour les maternelles.
Nous avons aussi financé en début d’année des 
coques de protection pour des nouvelles tablettes 
dont l’école s’est équipée au mois de septembre 
pour 150€.
Aussi nous offrons tous les ans, à chaque élève de 
grande section et CM2 une carte cadeau Cultura 
de 15€ afin de «  marquer le coup  » d’une étape 
importante dans leur vie scolaire qu’est le passage 
en CP et 6ème.
L’APE c’est aussi l’organisation de la chasse aux œufs 
dans le parc de Grentheville où les enfants se voient 
offrir un goûter et repartent, bien sûr, avec des œufs 
en chocolat et aussi la fête de fin d’année.

APE

Seulement voilà, méchante Covid est passée par 
là, et nous a privé de toutes nos manifestations 
pendant 18 mois, autant vous dire que la cagnotte 
de l’APE a bien fondu vu que nous avons absolument 
voulu maintenir notre don pour les enfants en cette 
période difficile.
Ces dons, vous vous en doutez bien, proviennent des 
bénéfices de toutes les manifestations que nous 
organisons (bourse aux jouets, vente de chocolats 
de Noël, vente de galettes des rois…).
Alors voilà cette année sera une année riche en 
manifestations, la tirelire de l’APE a besoin de nous et 
surtout de vous, chers parents, car comme expliqué 
ci-dessus, vous vous rendez bien compte que sans 
l’APE, l’école ne pourrait pas financer seule les projets 
pour nos petites têtes blondes chéries.
D’ailleurs nous commençons cette semaine, avec 
une nouvelle manifestation qui aura lieu une fois par 
mois : la vente de gâteaux.
Vous pourrez offrir un bon goûter maison à vos 
enfants directement à la sortie de l’école, nous 
aurons un stand côté maternelle. 
Et à chaque fois que vous participerez, pensez à la 
bonne action que vous ferez pour les enfants.
Nous avons vraiment besoin de nous faire connaître 
auprès des familles, deux comptes sur les réseaux 
sociaux ont été créés pour l’APE, alors rejoignez nous, 
on vous tiendra au courant de tout (les évènements, 
l’avancée de la cagnotte…), promis !

I Ape_recre_activ
F APE Soliers Grentheville

Enfin pour finir chers parents (vous croyiez qu’on allait oublier) :

MILLE MERCIS POUR VOTRE SOUTIEN, POUR QUE NOS ENFANTS AIENT LA 
POSSIBILITE DE VIVRE DE BEAUX MOMENTS ENSEMBLE A L’ECOLE !
La joyeuse équipe de l’APE.
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FAMILLES RURALES

LES ACTIVITÉS Familles Rurales 

L’association propose ses activités sur 5 communes : 
Bourguébus, Castine en Plaine, Grentheville, Le Castelet, Soliers
En partenariat avec celles-ci (subventions, prêts de salle…), une équipe de 15 bénévoles,  
4 salariés, 4 prestataires et un animateur proposent 12 activités :
 
• Bibliothèque
• Club de l’Amitié
• Scrapbooking
• Ateliers Loisirs Créatifs
• Danse Contemporaine Enfant
• Gymnastique Dynamique 
• Gymnastique Douce
• Randonnée Pédestre
• Sophrologie
• Yoga
• Théâtre Enfant
• Jeux d’Echecs 

 Suivez-nous sur F : Familles Rurales Bourguébus

E famillesruralesbourguebus@gmail.com
N 02 31 90 25 82
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MUSIQUE EN PLAINE

UNE PARTITION BIEN ANIMÉE

Si la crise sanitaire a mis à mal les activités 
pédagogiques et fortement réduit les créations 
et événements culturels, Musique en Plaine n’a 
pas pour autant chômé. Voyez plutôt ce qui c’est 
passé durant l’année scolaire 2019/2020. Crise 
COVID oblige, l’accent a été mis sur l’utilisation de 
la vidéo.

LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES
Ces résidences, soutenues par Caen la mer et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
ont pris exceptionnellement la forme de live 
en streaming afin de maintenir le soutien au 
spectacle vivant. Il en existe 20 à ce jour, tous 
disponibles sur la chaîne Y de Caen la mer.

Les élèves ont pu profiter de ces moments. Y 
compris les petits de la crèche voisine, découvrant 
en immersion des sons, des instruments et des 
mondes étranges…

Les apprentis musiciens de Musique en Plaine 
se sont aussi frottés à l’exercice périlleux du clip 
vidéo dans le CLUB. En juin 2021, 11 productions 
son et lumières en sont sorties ! Toujours visibles 
sur YouTube.

Les professeurs ont eux aussi profité de 
l’équipement vidéo pour réaliser des clips 
de présentations de leurs disciplines et ainsi 
maintenir virtuellement les portes ouvertes 
de l’établissement. Tout ceci est visible sur site 
internet de l’école : www.musique-en-plaine.fr 

La rentrée 2021 a été un nouveau record en 
termes d’inscriptions  ! Désormais, 283 apprentis 
musiciens viennent de tout le territoire de Caen 
la mer, voir même au-delà, de St. Aubin-sur-mer 
à Falaise.

ET CE N’EST PAS TOUT
En septembre 2021, l’enseignement s’est élargi à 
l’apprentissage des claviers pour les musiques 
actuelles et au chant lyrique et moderne.
N’oublions pas les collectifs : ils sont toujours 
au cœur de l’enseignement. 10 groupes se sont 
constitués cette année. Les orchestres à cordes, 
le big band et la chorale adultes sont de retour. 
Grande nouveauté : la création de la Fanfare Kid, 
qui se produira en extérieur au printemps, et en 
costume, s’il vous plaît.
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SSIAD

Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) est une association loi 1901 visant à favoriser le 
maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie ponctuelle ou permanente nécessitant 
des soins d’hygiène et de confort techniques réalisés par des aides soignant(e)s diplômé(e)s 
d’état.

Il a une autorisation de soins délivrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 55 places sur 
un secteur de 45 communes.

Ce service est encadré par deux cadres infirmiers coordinateurs qui s’assurent que la demande 
de prise en charge correspond aux critères définis par l’ARS.

Le patient conserve le choix de son infirmier(ière) libéral(e) pour les actes de soins infirmiers.

Le SSIAD intervient sur prescription médicale. Le financement est pris en charge par les caisses 
d’assurance maladie, après leur accord.

Ce service est joignable au 02.31.23.15.90 de 8h30 à 16h00. Vous pouvez laisser un message sur 

le répondeur ou consulter le site internet :

www.ssiad-bourguebus.fr
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2022 - LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  10 et 24 avril et LÉGISLATIVES 12 et 19 juin

Comment s’inscrire ? 
• En ligne sur le site service-public.fr
• En mairie

Vous devez fournir les documents suivants :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d’identité

Le recensement à l’âge de 16 ans, permet une inscription automatique dès l’âge de 18 ans atteint.

Bientôt 16 ans, pensez au 
recensement ! 
 
La loi du 28.10.1997 institue pour tous les jeunes français garçons et filles 
un parcours de citoyenneté obligatoire qui les accompagne dans la            
découverte de leurs droits et devoirs  

.  
 

 

 

 

Pour tout renseignement contactez le Centre du service national et de la 
jeunesse de Caen :  

  
 09 70 84 51 51                      Lundi au jeudi :  09h - 11h 45  /   13h30 - 16h00 
                                                    Vendredi :             09h -   12h      /   13h30 - 15h30          
 
csnj-caen.contact.fct@intradef.gouv.fr  
 
https://www.defense.gouv.fr/jeunesse 

Le CSNJ  de Caen ne 
reçoit pas de public 

www.maprocuration.gouv.fr

BON À SAVOIR
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LOCATION ET MATÉRIEL DE PRÊT 
Tarifs de location de la salle des fêtes 
Le week-end   
• Grenthevillais : 270 € - vaisselle 1 € le couvert
• Hors commune : 700 € - vaisselle 2 € le couvert

Tarif une demi-journée dans la semaine : 100 € 
Tarif une journée dans la semaine : 200 € 

Tables et chaises :
Mise à la disposition gratuitement 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 à 8h30, 11h45 ou 13h30 
et doivent être rendues le lundi à 8h30, 11h45 ou 13h30. 

Pour tous renseignements complémentaires, appeler le secrétariat de mairie au 02 31 231 231. 

Pour toute location :
• Chèque caution de 780 €
• Forfait chauffage : 30 € applicable à tous du 1 octobre au 30 avril
Attestation d’assurance obligatoire
Les Tentes de réception pour les Grenthevillais uniquement 
• Tente 3m x 3m – 50 € par tente
• Tente 6m x 3m – 80 € par tente
• Caution location de tente - 400 €

BON À SAVOIR
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ILS ONT MONTRÉ
LEURS FRIMOUSSES : 

Nathan LAMARE 
né le 17 février 2021 à Caen

Nohann MARIE 
né le 3 mars 2021 à Grentheville

Robin TOLLEMER 
né le 24 mars 2021 à Caen

Maïwenn ZEMMOURI 
née le 19 mai 2021 à Caen

Kaïs GUERIN 
né le 20 juillet 2021 à Caen 

Alba DUJANY 
née le 25 octobre 2021 à Caen

Albane FAUCHON 
née le 27 novembre 2021 à Caen
 
Adèle BERRANGER 
née le 20 décembre 2021 à Caen

ILS SE SONT DITS OUI :

BOULÉ Laure 
et MELLIER Matthieu 
le 17 avril 2021 

LETERRIER Stéphanie 
et BLANLOT Benjamin 
le 9 octobre 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

François PREVEL 
le 30 juin 2021 

Sylvie FROGER épouse PLOT
 le 26 décembre 2021

ÉTAT CIVIL

Showroom de 300 m² : 15 Boulevard Maréchal Juin  14000 Caen     
WWW.VASSARD-OMB.COM
www.the-mobilier.com

mobilier@vassard-omb-mobilier.fr

 02.31.46.41.42

Vassard OMB Mobilier

Vassard OMB Mobilier

AMÉNAGEMENT D’ESPACES            BUREAUX ET COLLECTIVITÉS
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Suite au prochain numéro...


