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En 1992 nous avons à Graye poursuivi nos efforts pour amelj-orer
conme en
notre existence quotidienne et favorj-ser la vie de notre villagece
propos
témoigne I'ensenble de ce journal. NouS nous bornerons dans
d'ouverture à évoguer trois points rmportants'
Ce].ut de f 'environnement, rlont la préservation a eté accrue par
en Ljaison avec Gaz
la poursuite du prograrune d'effacement des réseauxenet,place
d'gn sYstème de
de France, pâr i'-*ot"u plus marquée de la mise
pol-lt'iante Dans
peu
gue
parce
très
distribution d'une énergie plus propre
de tous Ieurs
épurées
-le même ordre d'idées, les berges de Ia Seulles,
gravats, onL retrouvé tout leur pittoresque'
Celui de I'accueil- des visiteurs: non seul-ement le Pornt
d'Accueil de Ia Brèche si apprécié des personnes qui se rendent sur le site
a pu être rénové, mais Ie camping Canadian Scottish a affirmé sa vocatlon,
maintenant ancienne, de Iieu d'hébergernent bénéf iciant d'r:ne solide
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Ires Èravaux annoncés dans Ie bulletin
municipal précédent ont été coÛmencés dès Ie nors
de janvier Lggz. IÊ progralme ini'tial (talutage de
la Éerge gaucbe de Ia Seulles en anont du CD 514 '
nivellenent des renblais le long du sentierà
pédestre et dans Ia zone de 1'ancienne lnare
g"blon, tuise en place d'un clapet pe]Îettant un
a été
nellleur écoulenent des eaux nre du Vason)
nené à bien par I'entreprj-se Lafosse' certaj-ns
aménagenents cânP1énentailea ont Pu être apportés
, teirassement derrière I'église et curage de
guelgues fossés situés à Proxinité du chantler'
GlobaLenent Ie cott de cette opération s'élève à
80.000 francs, dont 50.000 francs sonL prj-s en
charge par Ie Syndicat j-ntercommunal d'aménagenent
et d'entretien de la Seulles.

ASSAINISSEMENT
projet
réseau
d'exLension du
de Ia comnune a éLé étudié en
coop'ératlon avec les services de la Direction
Départenentale de I'Agriculture pour pem€ttre Ie
raccordement au tout à l'égott du garage et de 1a
poissornerie situés à proxinité du carrefour de la
Platine; Ie montage financier de I'opération est
naintenant "bouclé" : les subventions du
Département devraient représenter 30 t du cott
total des travaux, et la part coluBrnale devrait
s'élever à environ 55 000 francs,
Un

d'assaini.ssenent
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Vous avez cerLainenent constaté gue depuis le
rnois d'octobre et jusqu'à la fin du utois de
novenbre La route de Graye, une centaine de mètres
avant le pont du deuxième bras de Ia seul1es,

étaj.t, inondée quasiment en per:rûanence en directj.on
de Courseulles, Ce phénomène éÈait, très dangereux
pour les autonobiles et Ia sécurité des piétons et

cyclistes, notament la nuit, sâns parler des
arrosages et éclaboussures de celul gui avait fe
malheur de se trouver gur le parcours au nauvais
noment

!

Les renblais amenés en nasse inportante dans
la prairie marécageuse vers le sud de Ia vallée
modi.fient de nanière significative, Iors des crues
donc en cas de pluies fréquentes, le réservoir
naturel des eaux de l-a rivière.

II est clair que les services de 1a direction
départetentale de l'Equipenent, nêrne si le
propriëtaire du terraln est en partie responsable,
auraient. dt agir rapidenent pour suppriner le
danger, TI est vrai aussi que ce secteur est
difficile à gérer car i1 ne dépend pas de la
suMivision de Bayeux quj. est habituellenent
habilitée pour intenrenir sur Ies voies
départenentales de Ia colmune. face à cette
situation ti.gée, Ia nunicipalité a donc réagi très
vigoureusenent. Une rérurion de concertation- a pu
être organisée 1e ler décenbre entre Ia
subdivision de Bayeux et celle de Caen-Ouest'
chargée de ce troûçon de route.

Une tranchée, creusée dans Ie bord du chanp
puis raccordée à wt ntisseau, a permis en urgence
un prenier drainage de la chaussée. Tl faudrait-
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Les travaux d'effacenent des

réseaux

éIectrigue et téléphonigue ainsi gue Ia rénovation
de I'éclairage public aux abords du Calvaire, ont

été réa1isés au cours du 1er seuestre.
de 1'effacenent de Ia rue Grande
(part,ie est) a débuté Ie 19 octobre dernier. Huj-t
nouvelles lanternes de style ont été nises en
service, La suppression des poteauJ( électrigues et
téIéphoni"ques et des fils aériens renforÇera
désoruais I'honogénéité esthétiqre du village.

L'achèvement

L€ cott total du progralltûe se situe aux
alentours de 360 ooo francs. La partj'ciPation
conmunale, après déduction des prises en ch€rrge du
Départenent, de I'E.D.F. et du SyndicaÈ
départemental d'électrification s'éIève à 120 O00
francs.

cependant

envisager

guelgues

travaux

pour que le problème soit
définltiveuent, réglé, notânùnent sur fe rebord
enpnmté par les piétons.
suppJ.émentalres

PR.ESBYTEFTE
Des travaux d'entretien et de rénovatlon du
presbycère ont été réalisés au début de l'année.
Le versanL nord-ouest de la toilure (côté rue de

1'ég1ise) a été entièrement refait, à neuf. Une
est désonnais arûénagée en pièce
d'archj.ves : iI a fa1lu notanunent refaire ]e so1,
ouvrj.r une. porie de comuunication avec le
presbytère et poser une fenêtre. Cette petj-te
pièce est Èrès réussie eL on peut dire que le
résultat a presque dépassé les espérances.
dépendance

PIus récemment, le tube du conduj.t de
central a dt être renplacé.

chenlnée du chauffage

GLobalenent, ces travaux ont cotté à Ia
une sorme légèrenent supérieure à 71 000
francs se déconposant ainsi : 40 453 francs pour

La comuune de Graye a obtenu Ia Programation
pour 1993 d'rrne guatriène tranche d'effacenent des
réseaux élecÈrigue et téIépbonigue gui concernera
I'avenue du Général de Gaulle et le guaruier de Ia

corunune

p1age.

cherni.née.

]a couverture, 26 556 francs pour la sa1le
d'archives, 4 776 francs pour le conduit de
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GAZ, NATt'REILe vaste projet d'éguiper la

conunune d'rur

réseau de distribution du gaz nature] prend corps.
Gaz de France, gui garde entièrenent I'initiative

en matière de Lravaux, a fait connaltre à la
à la ni-juiLlet sa décision de desservir
Ie bourq sur 1es trois années à venir dans tous
les secteurs où un nonbre suffisanL de demandes
aura été fornulé. La première tranche sera
conmune

exécutée en 1993. EI.l-e concernera essentie]lement

Ia rue Grande, avec guelques extensions, notamnent
rue du Houley jusgu'à Ia place des anslais.
Le conseil munici-pa} a ratifié le contrat de
gui vj-ent de lul êLre proposé. IL ét-ai.t
opportun de trouver une solution pour que, 1à où
des câ.bl"es électriques et Léléphonigues étaient en
cours d'installat j.on rue Grande, Gaz cle france
pui.sse lnettre en place des canalisations et des
branchenents particul-iers en attenle pour ne pas
affecter Ia chaussée à nouveau un peu 1:.lus t-ard.
fl taut noter à cette occasion la très bonne
coordination des chantiers entre Ie Syndicat
départemental d'électritication, maitre d'oeuvre
de I'effacement des réseaux, eÈ Gaz de France qui,'
à notre denande, a posé par ant.icipalion des
canalisati-ons à 1'extrénité est de la me Grande.
concession
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Pour poursuivre 1'effort d'arnélioration de 1a
slgmalisation dans notre conûBr.lne çIui a porLé en
juillet 1991 sur 1a nise en place d'une soxantaj.ne
de panneaux indicateurs à caractère généra1 ou
local, il était nécesaire de renédier encore à
çlueLgues lacunes à propos de certaines rues qui
étaient naI indiguées. Les enployés comtunaur ont
ainsi j.nstallé une douzaine de plagues nouvelles,
le plus souvent sur des nurs, des rnaisons ou des
supports rndivj.duels. Nous tenons à renercier
particulièrenent l_es habitants gui ont bien voulu
accepter gu'une plague soit, fixée sur un bien leur
apparfenant et, qui plus est, nous ont ai,dé à la
poser r iLs nous ont rendu un grand servlce.

Maintenant, à vous de découvrir quelques

nouveaux nons conne chemin du
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VoiLà une guinzaine d'années, il a é1.ê planté
au camping une haie de pins noj-rs d'Atrtriche
destinés à isoler fes camPeurs de la route.
Dernièrement ces arbres ont déÉri, et il a donc
fallu erivrsager de les rernplacer pour préserver la

On a aussi tenu compte fors du choix des
leur facilité d'entreÈien : pas ou peu
de taj-llis. Nous espÉrons qu'elles permettront
d'obteni.r une haie aussi bi.en qarnie en hauteur

Le boisement d'origine avai.L éLé Iarlcé avec
I'aide Le(:hnigue et financière du service des
Earrx et Forêts, et 1es pins noirs (l'Autriche
constiLlraient â I'ép<.rgue la plantation la plus
recomrnandée dans ce t1rye d'environnenent. Depuj.s
l<>rs, J.es choses ont beaucoup évolué. La Pratique
a révélé el'l ef fet çnre, à la dlfférence de ce gui
se passe dans les pays du Sud et compte Èenu de 1a
nal-ure des sols, les i:-ins résistaient mal dans nos
régions à une succession d'étés trèri secs car 1e
sol dessér:hé peut se gorger: d'eau à [a prenlère
pluie abondante, provoquant des remontées d'eau
saurnâtre qui asphyxient l"es racines r c'est ainsi
çJu'au corlrs du rnois de janvier proehain, .la Vi1le
de Paris va être amenée à abattre Ia pluparù de
ses pins qui ont, subi un sort comparable aux

àécheresse

gualit-e de L' envi::onnemel)t.

nôt-r'es.

Pour renplacer les arbres norts eL compte
l-cnu (le notre expêr'ience, nous avons, après
concerl-aLlon avec les services technj.ques du
département et avec des responsallLes du centre
horticole de Saint Gabriel, oPté ;xrtrr une hale
bocagère sur deux rangs de nanJ.ère çlue Les
arbustes les plus exposés au vent. protègent les
autres, ttn apport important, de terre végétale a
été eftectué et Ia protection a été renforcée par
la mise en place d'un brise-vent, qui a cotté
69 000 fr:ancs. Quinze essences djfférentes, dont
certaines sont réputées pour aPpréci.er les sols
gorgés d'eau, ont été plantées : peupliers'
aulnes, trênes, prunus, tamaris, gaules, rosiers
nrgueux... pour un co0t total de 74 000 francs.

essences de

qu'à la

base.

Enfin, pour pallier les effel-s de la
estivale, il a été prévrr un sysÉème
d'arrosage délivrant l'eau au pied de chague

plantation.

II semble gue les traitements etJ.r:cLués et
les conditions climatiques qu.i. ont. srrr vi la
réalisatj.on de cette haie aienr- été
particulièrenent bénefiques car les espèces mises
elr pla<:e se sont développées de far;r'rrr tr'ès
encourageante lusgu'à maintenant.

f nf <>rrna.ti-()ras;
r:r.orr.c e a:rrêrrrt.l..es p1-a.n-Ea.Èj.orrs
réia.l_asées
en
rTla"rs
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Le développenent des plantes est suivi
régulièrenent, Nous avions à lutter contre
l"'érosion éoLienne et I 1érosion dûe à ]a
fréguentation touristigue. fl fal]ait stablliser
la dune et, d'ores et déjà, nous pouvons dire que
nous y sofimes parvenus. A certains endroj.ts, du
fait de l'absence de passage, le chiendent des
sables et 1'élyne des sa.bles se propagent
natureLl-ement. Il nous faut, encore maintenir en
pLace Ia clôture de proÈection r par 1a su1Èe, 1es
rosiers rugueux, les pnrneliers et les argousiers
assureront eux-oênes la protection du site tout en

apportant une note décorative.
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Tout au long <le ]a sai son d ' ét'e , une
attentlon par.ticulj.ère a été Portée à Ia sécurj'té
et à la proPreté.
L'opération de neÈÈoyage de Ia plage,
réafisée dorénavant avant Ie début de chaque
saison, a eu lieu le 2? ruin. Les bénévoles et'
conseil.Ierg nunicipaux qui y ont part-iciPé ont
ranassé PIus de 15 m3 de détritus. Un nrveau
convenable de propreté a pu être naintenu tout au
Iong de l'été grâce à Ia levée guotidienne des
poubelles installées sur La plage et aux Brèches,
àinsi (nre pa.r des ranassages manuels b1heMonadaires.

Des tables de pique-nigue rénovées et
consolidées grâce à r:n travail de menuiserie
effectué par des conseiLlers uunicipaux ont été
nises en place sur l'aire anénagée face à l'entrée
du canping nunicipal. Cet éguiPeurent' t'rès ut'ilisé
au cours de l'été, a contribué à réduire le
pj.gue-nique ditfus trop souvent source de détritus
épars,

En natière de sécurité, Ie posLe de secourg
principal de Ie Brèche de Graye a bénéficié de Ia
présence efficace de troj's naltres-nageurs
sauveteurs des C.R.s. Poux la aeconde aruée
consécutive, ce Poste a été assisté par un pojnL
de surveillance annexe tenu Par un taltle-nageur
civil enployé par la comtrne. Cette araexe située
à 1a Brèche de Ia Valette per;ntet d'offrir une zone
de baiqmade sunreillée aux habitants de Ia Val-ette
et aux nonbreux calûpeurs fréguentant la plage.
Àucun accident n'a été à déplorer, et la vigilance
des naltres-nageunt a peruie de faire cohabiÈer
Ies différentes activités nautiques dans des

conditions satisf aisanLes.

Pendant plusieurs senaines, notre comnùte a
reçu Ia visite de différenLs groupes de nonades
qui se sont installés sur dés terrains privés sans
aucune autorisation, brisant parfois des clôtures
d'herbages toujours utilisés pour Ie pacage du
bétai1. Ce phénonène, ÇNl n'est pas sans poser des
problèmes en rlatière d'hygiène, a pri.s cel;te année
une anpleur parlicullère dans plusieurs communes'
La presse a relaté notamnenÈ les difficultés
rencontrées par la ville de Caen avec les 500
nomades gui ont lonqnrement stationné à Proxinité
du CHU en juj.n et, juiUet.

Certains propriétaires de Èerraj.ns occupés
par les nouades à Graye ont déposé des plaintes et
nêne engagé des procédures de jugenent en référé

après l'échec de diverses tentativea de
conclliation. DevanÈ les difficultés d'ordre
public et les risques sanitaires, la mnicipalité
est intewenue dès Ie déParE des grouPes de

EST.'TVAI.E

nonades pour condanner les accès aux parcelles
concernées en faisant dépoeer de lourds bloce de
pierre ou en creusant des fossés. Ce Problèoe de
l'accueil des nonades esÈ de plus en plus déIicat
à gérer. fI ne peut trouver de solution qu'à
l'échelle ninirnale du départenent, en aucun cas à

celle d'une p€tite collectivité come Ia nôtre.
La saison estivale noug a heureusenent
apporté une réconpense avec les très bons
résuttaF.s enreqistrés au canping nunicipal. Le
chiffre d'affaires L992 s'est élevé à 521 622
francs 1IlC, en Proqression de 10 ? sur I'arurée
1991. Cette hausse de l'activité est d'autant Pl.us
satisfaisante qu'elle contraste avec 1a baisse
constatée dans Ia pluparL des terrains de Ia
régi.on, en Partlculier sous l'effet des mauvalses
conditons clinatiques de juillet et de Ia seconde
guilzaine d'aott. Ce résultat est dt entre autres
aux efforts déployés en natière d'accueil et de
propreté, notannent des installations sanitaires,
nettoyées iusqu'à quatre fois par jour. L€
Baintien du ni-veau de gualité du canPing a
justifié l'inPorLante opération de plantation
d'une haie lnysagère réalisée au printenps (voir
article spécialenent consacré à ce poi'nt dans Ia
nrbriqr-re'travaux'

).

Outre les résul-tats ' directs de son
exploitation qui se traduisent en t992 par un
prôduit net de I'ordre de 130 000 francs, Ie
èanping contribue égalenent aux recettes du bgdget
couunnal au travers de Ia dot'ation spécia7e
attri-buée aru( corrontnes Eoutistiq,tes (leur nonbre
est inférieur à 40 pour Ie Calvados). Cette
dotaLion, versée par I'Etat, est calculée en
tenant colûpt€ des capaciÈés d'accueil de Ia
conmlne : places de canPing, chanbree meublées,
gltes et, autres }ogenents saisoruriers. PIus les
capacités d'accueil seront éIevées, nême si elles
ne sont pas utilisées, plus Ie dotationi
touristigue est inportante. Pour I'année L992,
cette dotation s'esÈ élevée à L3B 000 trancs,
couvrant une ParL significative des dépenses liées
à l'accueil estival. 11 est donc très inPortant
que les ProPriétaires déclarent leurs lggernents
locatifs et autres chambres netÈlées' sans que
cela enLralne nécessairement Pour eux des inpôts
supplénentaires Puisgue -..
.... Le savez-vous

'/

L'assujétissenent des Iogements saisolrniers à

Ia taxe professionnelle est obligatoire, nais les
propriétaires Peuvent en être exonérés en toute
Iégalité s'i1s prennent le soin de faire classer
les logenents 1oués. Les personnes irtéresées par
cette procédure pourront en faire la denande en
nairie.

COMI:TE

DES

FEITES

Après sa reconduction pour 1992 au coLrrs

de I'assemblée générale du 5 jurn denrier, 1e
Bureau a réalisé Ie programme nls au polnt pour la
saison 1992. À noter que la cotisation nodeste (20
francs par an) penneL à chacun de rejoindre à tout
moment cette associatlon locale quj- a pour but
d'animer notre vilfaqe.

Le concours des maisons fleuries, placé
le 13 juin, a donné Ie classenent suivant :
Monsieur PhiJ.ippe lIICOT.r.nT, rue de Ia DémêIée,

dès

Sur une soixantaine de parLicipants cont-actés
individuellement,23 ont retenu un stând et 25
sont effectivenent venus, dont 10 de Graye ou
natifs du bourg" Bravo pour cett-e participation
çlue nous espérons pfus inportante encore dans Ie
futur. Trois brocanteurs professionnels s"ét-aient
annoncés, nais un seul est venu ; il ne l-e
regrette pas. Tous ont "falt des aftaires".

La nanifestation a dénarré sous la pluie à
7 h 30 du matin, nais le vent a heureusenent
chassé les nuages noenaÇants pour faire finalenent
place au solei] vers 10 heures. Sur les fieux
(derrlère le lavoir), il était possi.ble de trouver
de quoi, étancher sa soif et caLrner sa farm.
La date reste à creuser. car i.] y avail- ce
jour d'autres foires concurrentes (certaines
dans des comunes inportantes telles çJue pont
I'Evêgue, Saint Sever, Vaubadon... ),
ce qui
expJ"ique un cerLain nombre de défect-ions. par
con!re, les clients se sont succédés Lollte la

Monsieur VOISIN, rue du Bougon,

même

mNmllfi, place des anglais.
livres ('Àtlas des forêts de france" et
'Des forêts et des honnes") ont réconpensé cette
année les gaqnants du concours auLour d'un
'aÉritif
d'honneur" lors du grilladin du 18
luillet auguel ces vaingueurs étaient convrés cour

I ou

MademoiseLle HéIène DORANDT rue du l,tartralt,
Mademoiselle Françoise NOBIOT, rue du Carrefour,
Hadame Monigue

Des

rnée

Le bal du 22 aoiit

des écoles.

Le jury est conposé du bureau du comi-té des
Pêtes. ll visite Ie vlllage et chacun de ses
membr:es donne en toute liberté une no1-e de son
choix entre 1 et 10 ; fe classement se fait
ensuite en totalisant Ie nonbre de points obtenu
par chacun des concurrenLs.

l,e qrilladin du 18 iuillet, cour des écoles,
a bÉnéficié du ruêne tenps chaud gue Ie précédent.
C'est Loujours dans une ambiance joyeuse et
penlettant de nouvell-es renconLres gue se déroule
ce genre de manrfestation. Il y avaj-t un peu noins
de monde que d'habj-tude, peut-être parce çIu'en
jurllet la plage attire et gue les Ioisirs sont
partout. Le repas n'en a pas noins été des plus
copieux, coEme toujours, et les parLicj-pants

"

C'est sous une torLe p.luie vers 20 heures, et
un troid de canard, gue devalt débuter, après u.n
ret-ârd incombant à un début de panne de rnatérr"e1,
notre bal de fin de saison. Pas de chance ! C'estsans doute pour cela que la fréguentation de cette
manifestation, qui d'habitude faisai.t le plein, a
éLê plutôt restreinte. Le ciel nous a été si
souvent favorable que nous ne poltvons"pas lui en
vouloir pour cette fols. Merci à Joël Thiberqe
d'avoir bien voulu nous dépanner de fa défection
d'rm engin sono. Une bonne poignée de leunes ont
ainsi pu rattraper Ie temps perdu Lard dans la
nu].t.

La soirée d'hiver a eu lieu le 5 décenhre :
une sangria suivie d'une paëlla. L'année des Jeux
de Barcelone et de I'Expo de Séville,_ cela
s'inposart

!

enthousiastes.

Le 9 aott, grande première pour une-Eqire
Lout, ouverte à tous.

ACTI\.ZITES

è

Frédéric LFÆENDRE, fils de notr:e synpathique
administrateur du Comité des Fêtes, a reÇu en l-992
Ie 1er prix national- de }a Trlpière d'Or
(calégorie apprenti).

SPOR"IT:f\TES

... lÆ tournoi de foot-ball estival- et le
cyclathlon autoEnal sont naintenant des aninations
devenues classiques.

Iæ prenier s"est dérouLé le samedi 21 aott
fe stade à proxinité de la
grange aux dimes. Si.x égulpes seniors étaient
engaqées. Contraj-renent aux autres années, 1e
vivier était urt peu différent car beaucoup plus de
joueurs venaient des connunes environnantes
dans I'après-uridi sur

(Banville, Courseulles, Reviers).

Fjnalement

1'éguipe des DaLtons nenée par HanceL a renporté
1e tournoi face à celle des Diables Bleus conduite
par Denis Guilberb (11 buts à 8). Un très bon
esprit sportif a aniné cet après-nidi de football
mêne durant la finale qui a pourtant eu lieu sous
la pIuie.

I€ tro18ième cyclathlon a été organisé avec
le concours du Ver Club cycliste Ie diraanche 25
octobre. Le pa-rco\rrs n'a pas été nodifié par
rapport aux années précédentes. fl s'agissait
d'effectuer Lln circuit entre la Valette et Ie
secteur de la Démê1ée - route de Sainte-Croix dans
le bourg" La prenière course, 3 ]o à pied puis 21
kn à vélo, a été renportée par Olivier BERRAYÀH en

47 ninutes ; la seconde, 6 lm à pied et 42 kn à
vélo, a vu Ia victoire de Didj-er FRERE JACQUES,
triathlète de haut niveau gui partic-ipe. à des
conpétitions un peu parÈout en France et à
l'étranger, en t h 30'46".
J.P. LEI'EVRE et
Y.BUIRON finissent respectivenent à Ia 2èrne et à

la

3ème place.

Certes, il y a eu moins de parLicipalrts : 26
cette année contre 44 I'an dernier ; nais les
conditions athnosphérigues étaient vraiment très
difficiles : fort vent défavorable eL chaussée
gLissante en fin d'épreuve. La prestation de
chaque at-hIète mérite donc un Erand coup de
chapeau.

Cet-te formule de cyclathlon, si elle se
naintj-ent I'année prochaine, aura peut-être lieu
un peu pl-us Lôt en saison afin cie bénéficier d'un
climat plus adapté.." encore qu'en Normandi-e, rien
ne soit garanti !

De bonnes volontés se sont' proposées
pour or:ganiser des séances péri-odiques de
musculation féninine. Ceci paraît une excellente
1dée. Restent à définlr le local et la périodicité
des séances. Ce projet devrait donc bientôt voi"r
}e jour.

t

Depuis

JT]I-JI\TEJS

PC)TJF. -t.-ES

ACTI\./IlTES
l'été 1989, que de cÀoses ont déjà

été

proposées aw( Jeunea !

l€s cartps, organisés durant 1'été sur
plusi"eurs jours, ont permis aur ParticiPants
d'apprécier les charnes du canping, ceux des
chenins de randonnée de la Haque, de Ia région de
Perros-Guirec et des envj.rons de Saint-Mâlo, er. Ia
vie en grolrpe.
À trois reprises durant les v.lcances de
printenps, nous sotrûues al.lés à Paris avec des
objectj-fs diversifiés : la cité des sciences de Ia
Vlllette, la Géode, le Centre Georges Porupidou, Ie
nusée Grévin... Cette année. nous avons assisté à
une représentation au ttréâtre Saint-Hartlrl.
Des actlvités plus ponctuelles ont eu Lieu,
hors vacances scolaj.res. ElLes tierutent compte de
l'avis des jeunes que nous renconÈrons dans le
cadre d'une réunion à Ia nairie au nonent de Ia
rentrée des classes. ta sortie à la patinoire de
Caen est très appréciée (29 insclj.ts pour Ia
sortj.e du 24 novenbre 1992).

PROGRAMHE POUR

- sortie à Ia patinoire

19 décembre

- sortie

3 janvier

- arbre de Noë1 au Château de Vaux
(voir encadré)

22 janvler
19 févrj,er

- sortie à la patinoire de Caen
- sortie à La patinoire de Caen

30 nars

- sortie à

La partlclpation financière de Ia conmune à
ces acLj"vités, qui était de 60 t du cbût total en
1989-1990, s'est située cette année à un niveau

avril - VISITE DU FUTUROSCOPC DE POITIERS
de
Vous découvrirez Ie cinéma à
prlntelnps) 360", ]e prenier cinêDa circuLaire
d'Europe, le kinénase, c'est à
dire le cinéna dynamigue. c'est un
spectacle inoubliable : Votr€
fauLei"l bouge au gré du ilrème

I'inage !
. dlner, anination
. logenent à I'hôtel
. voyage en T.G.V.

AFIBFI-E I)E
dj.uranche

-

11.-17

randonnée véJ-o, pigue-nrcJue

1u1llet - 1e canp d'été (voir

.l-e calnp
du dinanche 11

<1

juillet au sanedi

1.7

iuiUet

1993

une se[taine à Ia montacrne
du Ouevras (AIPes du Sud)

visite

campiJrg

-

randonnée

-

bivouac

Cette activité ne Sera retenue que si Ie nonbre
des participants est suffisant (date limite
d'inscription : l.e 28 févrler 1993)

N()EI-

3 ianvier 1993 à 15 heureg

Cette année, c'est en compaqrnie du clown
Lug Trornpette que nous passerons I'heure qui
précède Ia remise des cadeaux aux enfants

Le traditiorurel gotter clôturera cette

manifestation.

VENEZ IIOI{BREIIX passer cet après-nidi gue nous
nous efforcerons de rendre 1e plus agréab1e

possible.

encaoré)

'é-Eé

au Château de Vaux

présents.

de

Pour 200 trancs !

légèreruent supérieur.

L€s sorLies proposées g'adressent à tous les
jeunes de 1a cotmune, à partir de 3 ans Pour
certaines, aur( enfants hors cotmune fréguentant
I'école de Graye et, depuis septenbre 1991, aux
enfants dont les grands-parents rÉsident à Graye.

patinoire de Caen

(vacances

23 mai

Les tout-petits n'ont pas été oubliés i
Tal.ois les a accueilLis ces deux dernières
années une fois par mois à Ia coLonie d'Elbeuf. La
peinture, Ie chant, la danse, 1a découverte du
mi11eu sont quelques-unes des activités proposées.

La

21-28

nous
dites de loisir'
activités culturelles, des
activités découverte de Ia nature.. ' Ceci nous a
anené à proposer dans Ie passé une soirée au
théâtre de caen, rrne sortie ornittrologigue dans la
baie de I'orne, trn week-end à 1a base de canoë-

Hadane

elei (laen

cinéma à Caen
(choix entre p.[usieurs films)

Àux activités

'

1993

24 novenbre

souhai.tons associer dea

kayak de Condé-sur-Vlre..

-

L'ÀNNEE 1992

DISTR.IB{JTION
NOEI-

I)IJ

COI-IS;

DE

armée, le CenLre Conununald'Àction Sociale (C.C.A.S. ) a organrsé rrne
dj-stribution de colis de Noèl aux plus ;r.rrcierrs de
Ia corunure. Chaque paguet, porLé à donicile, a été
I'occasj"on de rendre une petite visite aux
persorutes âgées dont cerLaines ne pellvent plus
participer aux activités 1:roposées au troisj-ène
Coaûne chague

âge.

Pour le Noël 1991, 53 co11s avaient été
et distribués ; il y en a eu 60
cette année, distribués Ie sanedi L9 décenbre.
Outre des produits alinentâires et de l-a
confiserie, chague colis conporte un paquet
"surprise" (cette année : tablier fantaisre pour
les darues, nouchoir ou après-rasage pour les
confectionnés

.TREPAS DES

A]\TCIITN*:;

Le dimanche L9 janvler 1992, 33 p€rsonnes ont
éte accueillies au Château de Vaux par 1e consej_l
nunicipal et 1e C.C.À.S. pour Le rraditj-onnel
repas offert par la connrune aux plus anciens de
Graye. Ce déjeuner était prépa.ré et servj. par des
menbres du C.C.A.S. et des épouses de conseil.lers
nunic j.paux.

Àu cours du repas, Monsieur de Bourgoing,
sénateur, et Monsieur d'Harcourt , député, ont
présenté aux personnes présentes tous leurs voeux,
et, la journée s'est terninée dans la bonne humeur
et en chansons.
Rendez-vous

nessj.eurs).

DIilANCHE 17 JÀNUIr,R 1993

à12H30

Les personnes de Graye actuel.lenent en maison

de retraite ou à lfhopital-hosplce ne sont pas
oubliées et bénéficient elles aussl de cette

au château de

pour Ie repas des Anciens

narque de srTnpathie.

I.E]S

ECHC)S

Vaux

I)I.J C:I-'IJB

1993

" I-FISJ if.â.}1IAISI.';i "
I-' e><po s j-tj-on-\zertÈe

Promerrade
L992

dr-r

20

rrraa

Le nercredj. 20 nai, Ia pronenade organisée
par le club du 3ène âge a rassenblé 34 persorures
gul sont allées découvri.r la régi.on dé Vire.
La preuière étâpe était, Vj.re avec le nusée
et Traditions du Bocage Virois, tnusée qui
regroupe nobilier ancien eÈ artisanat du Bocage.
Des ateliers reconstituéa pernetÈent d'évoquer le
souvenir de ces activités tradi.tionnelles et
spécifigues du Bocage virois qui ont pratiquenent
des Arts

dispanr.

Àprès une pronenade autour du château et de
I'ég1ise, Ie groupe se retrouvait pour dégnrster
une excellente tarte naison avant de repartir
longer les gorges de Ia Vire et s'arrêter devant
f i.npressionnant pont de la Souleuvre, cé1èbre par
ses sauts à I'élastigue.

L'après-nidi s'achevaiÈ, ensoleillée, et les
participants reprenaient, le car pour Graye,
satlsfai.ts et heureux, prêts à recounencer.

Le sanedi 10 octobre, Ies nenbres du club du
"Ies Tânaris" présentaient aux habitânts
de Graye les Èravaux exécutés au cours de l",arurée
et les nettâient en vente. pour le club, cette
3ène âge

journée représent:it le terys fort

actiwés.

de

ses

L'e>çosit,ion, ÇIui se tenait dans 1es Locaux
de la CoLonie d'Elbeuf, a ouverL ses portes à 15
heures. Ics visteurs se sont succédé tout au long
de 1'après-nidi pour regarder et apprécier
napperons, bol.tes de rangenent, lampes, coussins,

tabliers eÈc... et faire leur choix tout,
visite.

en

discutant avec Les menbres du club heureux de leur

Le stand pâtisserie regorgeait de gâteaux
'maison", confectionnés et donnés par un certain
nonbre de personnes ce jour-}à. 11 a été très
rapidenent dévalisé.
L'exposition s'est ternj.née à 18 heures par
le tirage de la toûrbola dont le gros lot était une
très belle poupée russe. La.plupart des visiteurs
sont donc revenus avec leurs tickeUs reni.s lors
des achats. Après le tirage de tous 1es lots,
l'exposition a fermé ses portes jusgu'à l,année
prochaine.

La recette pernetLra de continuer les
activités et 1es sorLies, et Ie club tj.ent à
renercier toutes 1es persornes gui sont venues et
celles qui ont offert, des objets, gâteaux et
travaux pour cette exposition-vente.

I-E

CONCER.IT DE

DTSTINCTTONS HONORIT'TQUES

NOEI,

Nonsieur MarceL TACCHI,

cornbattant,

prisonnier et évadé durant 1a guerre de 1939-1945,
a reçu 1a Médaille Milltaire le 11 novembre 1992.

Les enfants de I'écoLe Ie préparaient avec
sorn depuis plusieurs senaines, leur concert de
IIs étalent tous au rendez-vous le
NoëI I
vendredi 18 décenbre après diner dans l'église de
Graye pour faire entendre de leurs vorx claires et
enthousiastes rnélodles d'autrefois et évocations
des enfants du monde d'aujourd'hui...

Monsieur René TAFffy, engagé volontaire en
1939-L940, a reçu Ia Médaille de Conbattant
Vol-ontaire 1939-1940.

Ils furent très applaudis par une assj-stance
gui put ensuite appréci.er de très beaux

nonbreuse

tJN BEÀU SUCCES. . .

norceaux de gmitare classique (pièces du XWIène

sj.ècle et nusigue d'Ànérigue du Sud' notarmûent)
joués par guatre jeunes au talent Pronetteur.

.

L,'rrs des championnats de France ,1e ;udo, qur

se sont déroul-és au mois de nars 1,99? à Par].s
(15ème), Peggy LEDE s'est cLassée Teme dans Ia
catégor1e "espoirs féminins". Toutes nos
fél:.crtacrons et nos encouragements a Ia jeune

Les enfants de ,l'éco1e et 1es institutrices
remercient tous ceux qui, en cette veillée de
NoëI, ont contribué par leur présence et leur
générosité au succès de cette nanifestation.

championne

!

Depuis Ie Nouvel An 1992.. '
Naissance
Mariages

Décès

r

t

Mégane GAUTIER

t Thierry GUILBERT et Marie I'A|'[AS,
Didtet GERMAIN et Anne GU.TI'BERT,
Jean-Luc THIBERGE et Sylvaine BENOÏS,
Thierry VACKENIIEIM et Christel DUPoMl,
Louis LEH)UX et S7lvie DESDEVÏSES

Yvonne I'AIIRENT, Jérôme I'E ERANC)IS,

GAbTiC] LE

Ordures ménagères

-

BARBENCHON, ANdTë

LE

BEIJ]OMME

Renseignements pratiques

La collecte des ordures ménagères a lieu

r

. du 15 sepLembre au 1tr irrin , nhamrc Sanedl
matin à partlr de 5 H 30,
. du 15 jurn au 15 septembre ! chaque
mercredi et chague samedi maLinàpartirde5H30
L'enlèvement des objets encombrants a lieu sept
fois dans I'année, le nati.n du dernrer samedi des
mois de fèvrier, avril, jui-n, juj.llet, aott,
octobre et décembre,
rJ

JL.trr

Rappel de guelques numéros de téléphone

util.es

Mai.rre : 31 37 90 59 0u 31 37 98 37
Gendarmerie de Courseulles : 31 37 95

Pompiers, urgence!18

. en dehors de I'ur$€Flc€

31 37 45 41
eau r 31 9'l 30 22
EDF : 31 92 0L 11
assainisserêDt r 31- 52 53

63

:

50

:

CeLui de nas enfants : nous nous efforÇons bien entendu de
multiplier les sorties inl-éressantes pour nos scolaires de tous âges cofltme
err témoiginent le compte rendu 92 et Ie progranrne 93. Pour la prenière fors
cette armée nous avons voulu apporLer depuis Ia rentrée une aide financière
spéciale aux famitles dont les enfants fréquentent ]'école de Graye et qui
sorlt amenées à rnettre ceux-ci en pension le rnidi en raison des obligations
professionnelles des parents. En outre, compte tenu du nombre accru de
que nous apporLons depuis
l.*uu enfants, la contribution volontaire école
naternelle constiLue
en
pour
la scolarisation
plusieurs années
sigrnificative.
maintenant une dépense budgétaire
Nous poursuivrons I'ensemble de ces actions au cours de l'année

qui va s'ouvrir en vue de nener à bien les divers projets en cours- Nous
nous efforcerons aussi de satisfaire vos suggestions au nieux de nos
possiLrilités pour gu'ensenble nous passions une bonne année

1993.

Une tiryre du Graye d'autrefois, carxe posta)e extraiXe
de )'ouvr.aqe
'La l-rance paysanne' et souvent présentee
à la teLévision dans l,énission
"qJesxions pour un chatnpion-.
Quelcv'Lut

peut-il ajder a I'idc:nt-itjer

!'

FesponsabJe de la pultltcat-tLrn : l.f. Grimaux

