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Bonne Année 2018 
Editorial du Maire 

 

Chers concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Chers Amis, 

 

Les festivités de fin et de début d’année auront permis le 

plaisir de vous rencontrer, d’échanger avec jeunes et moins 

jeunes, lors de de la distribution des colis et autres arbres de 

Noël organisés aux écoles et par les associations, à la céré-

monie des vœux, l’occasion d’être toujours plus à votre 

écoute et de vous rappeler que notre souci de tous les jours 

est de maintenir dans notre cité, une qualité de vie et une 

solidarité réciproque car c’est ensemble que nous pouvons le 

mieux agir. 

 

Ce bulletin municipal du nouvel an retrace les actions de la 

Municipalité et des associations qui oeuvrent au service de 

tous pour le développement individuel et le renforcement du 

lien social. 

 

Dans un contexte économique et social  toujours plus diffi-

cile, c’est à nous de nous renforcer pour défendre les droits 

et intérêts de chacun, une justice fiscale, un progrès social 

pour tous et garantir à nos jeunes espoir en l’avenir, aux plus 

fragiles une vie décente.  

 

Restons solidaires en 2018 ! 

 

François Gantier,  

Maire de Gravigny 
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SÉCURITÉ 

Rue de Nétreville : Afin de réduire la vitesse excessive 

et répondre à un besoin de places de stationnement des 

riverains, un premier aménagement provisoire a été pro-

posé. Toujours en concertation avec les premiers intéres-

sés, celui-ci vient d’être modifié et semble donner meil-

leure satisfaction. 

Rue de la Friche Patey : Avec l’aménagement du lotis-

sement des Jardins de Callunes par le bailleur social 

Eure Habitat, la circulation s’est densifiée, ce à quoi 

s’ajoutent des automobilistes qui prennent l’habitude 

d’emprunter cette voie pour éviter l’Avenue. Vous avez 

été nombreux à formuler vos craintes pour la sécurité 

des piétons auprès de Monsieur le Maire.  

Un sens unique vient d’être mis en place en direc-

tion de Normanville . 

Dans l’intérêt de tous, nous rappelons l’obligation 

de respecter les panneaux de signalisation :  

Selon l’importance de la dégradation du bien public, 

l’auteur d’un tag ou graffiti sur un panneau encourt une 

amende de 3.751 à 30.000 € accompagnée d’un travail 

d’intérêt général et jusqu’à 2 ans d’emprisonnement. 

Rue Marcel Pagnol : Les parents d ’élèves fréquentant 

le Collège Marcel Pagnol savent bien qu’aux heures 

d’entrée et de sortie, la circulation et le stationnement 

des véhicules et cars scolaires sont plus que probléma-

tiques. Consciente des nécessités de sécurisation de 

vos enfants, la Municipalité a décidé, en partenariat 

avec les services de l’agglomération, de créer un pas-

sage piétonnier Rue Marcel Pagnol et de nouvelles places 

de stationnement. Les travaux sont prévus au 

cours du 1er trimestre. 
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Collecte de déchets d’amiantage 

Compte-tenu de la demande, une benne 

peut être est mise à disposition par la 

communauté d’agglomération.   

Prendre rendez-vous  

au 02 32 31 98 51, compléter un bulle-

tin d’inscription et suivre le protocole 

prévu. 
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Conformément à la loi 2016-1547 du 

18 novembre 2016 de modernisation 

de la justice du XXIème siècle, les 

partenaires souhaitant conclure un 

Pacte Civil de Solidarité, faire les 

éventuelles demandes de modifica-

tion ou de dissolution de la conven-

tion du PACS devront s'adresser en 

Mairie (du lieu de résidence fixé) et 

non plus au greffe du tribunal d'ins-

tance. 

Pour un PaCS conclu à l'étranger, les 

partenaires doivent se rendre à 

l'Ambassade ou au Consulat. 

 

Un dossier contenant les informations 

et les imprimés nécessaires à la dé-

claration du PaCS peut être retiré en 

Mairie de Gravigny (possibilité aussi 

de télécharger en ligne les imprimés 

cerfa sur https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/R42189).  

 

Documents à fournir : acte de nais-

sance de moins de 3 mois (6 mois 

pour les étrangers ou les personnes 

nées à l'étranger) ; une pièce d'identi-

té et sa copie recto-verso ; une attes-

tation sur l'honneur qu'il n'y a pas de 

liens de parenté ou d'alliance avec 

l'autre partenaire de nature à empê-

cher le PaCS ; une attestation sur 

l'honneur que la personne fixe sa ré-

sidence commune dans le ressort de 

la Mairie ; si l'un des partenaires est 

étranger, des documents supplémen-

taires sont exigés ; si l'un des parte-

naires a déjà été marié ou pacsé : 

livret de famille ou acte de mariage 

mentionnant le divorce ou acte de 

naissance mentionnant la dissolution 

du PaCS. 

 

La prise de rendez-vous  pour 

l'enregistrement de votre PACS 

sera effectuée par le service Etat 

civil après validation du dossier. 

Celui-ci devra être préalablement 

transmis en Mairie soit par cour-

rier, soit par dépôt à l'accueil, soit 

par mail à l'adresse affgen@ville-

gravigny.fr.  

 

Le recours à un notaire pour des con-

seils et/ou l'établissement de la con-

vention d'un PaCS sont possibles 

sachant qu'il entraîne un coût finan-

cier.  

 

Conditions à remplir pour contrac-

ter un Pacte civil de solidarité :  

  

 être majeurs : le partenaire étran-

ger doit avoir l’âge de la majorité fixée 

par son pays), 

 être juridiquement capables : un 

majeur sous curatelle ou tutelle peut 

se pacser sous certaines conditions, 

 être de nationalité française ou 

étrangère : toutefois, si le couple vit à 

l’étranger, le PACS ne peut être con-

clu devant le consulat français que si 

un des partenaires au moins est fran-

çais), 

 ne doivent pas être déjà mariés 

ou pacsés, 

ne doivent pas avoir entre eux de 

liens familiaux directs. 

Noémie QUENET, 24 ans, et Sébastien BECQ, 32 ans ont été les premiers à signer leur pacte civil de solidarité. À Gravigny. 
Ils ont apprécié que cela puisse se faire dans la Maison commune. Maria Ribeiro, Officier d’état civil par délégation du 
Maire, s’est chargée de la partie  administrative et Monsieur le Maire a tenu à être présent pour cette première. 

Ça s’PaCS en Mairie depuis le 1er novembre 2017  

PaCS conclus en 2017 

Le 23 novembre : Sébas-

tien BECQ et Noémie QUÉ-

NET 

Le 29 novembre : Gladys 

DELACOTTE et Kévin 

WAEYAERT 

Le 1er décembre : Aurélie 
DULIZE et Christophe 
TRARIEUX 
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Tarifs 2018 
Salles de réception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habitants de 

Gravigny 

Hors Com-

mune 

Exposition/

jour 

Gratuit 215 € 

Week-end 1 100 € 1 850 € 

Samedi, di-

manche ou 

jour férie 

600  € 1 100 € 

Vin d’honneur, 

samedi, di-

manche ou 

jour férié 

300 € 620 € 

Jour de se-

maine 

200 e 370 € 

Administration 200 € 210 € 

Caution 500 € 500 € 

Vin d’hon-

neur 

160 € 

Repas sans 

vaisselle 

300 € 

Repas avec 

vaisselle 

425 € 

Chauffage 

du 15.10 au 

165  € 

Caution 300 € 

Maladrerie St Nicolas 

Inscrite à l’inventaire  

des monuments historiques 

150 m² - 130 personnes 

Salle Gérard Philipe 
282 m² - 200 places assises  

Réservée  
aux habitants de Gravigny 

 

Vin d’hon-

neur 

70 € 

Repas sans 

vaisselle 

215 € 

Repas avec 

vaisselle 

275 € 

Chauffage du 

15.10 au 

30.04 

130  € 

Caution 300 € 

Salle Lino Ventura 
134+33 m²  

90 à 120  personnes 
Réservée  

aux habitants de Gravigny 
 

Locations de garages 

Grand garage 65 €/mois 

Petit garage 40 €/mois 

Concessions dans les cimetières 

 15 ans 30 ans 50 ans 

Tombe classique 185 € 285 € 385 € 

Emplacement co-

lumbarium ou  

cavurne 

 

285 € 

 

440 € 

 

Occupation de la Maladrerie par le 
salon bi annuel  (mars et novembre) 
de la Palette de Gravigny qui réunit de 
nombreux artistes renommés. 
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Dans son programme de sensibilisation 

aux problèmes environnementaux, l’école 

de Gravigny a renouvelé sa participation 

à l’opération « nettoyons la nature » ac-

compagnée par la Municipalité et les ser-

vices techniques pour l’acheminement 

des déchets.  Ainsi, dans la  cour, aux 

abords des établissements, au stade, le 

long des trottoirs et dans la forêts, ont été 

retrouvés mégots de cigarettes, canettes, 

bouteilles de verre, papiers gras, cartons 

et autres détritus. La nature remercie 

cette bonne action ! 

4 et 6 h pédestres de Gravigny - Le sourire de la note sensible par la Compagnie Linotte (G. Laroche, Prési-

dente des Amis de la Maladrerie,  entourée des comédiens J. Lefrançois et A. AINI) - Le PST a fait venir le Ben 

Somers String band avec D. Ricaux - Atelier enfants parents : apéro presque parfait du PAJ pendant la semaine 

des familles du PST - Remise des prix des maisons fleuries 
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BUS POUR L’EMPLOI 

 

Depuis le mois de juin 2017, le bus 56 vous 

tend la main fait une halte à Gravigny.  

Pour 2018, il s’installera Rue de la Poste un 

mardi tous les deux mois, soit : 

 

Mardi 9 janvier 

Mardi 13 mars 

Mardi 22 mai 

Mardi 3 juillet 

Mardi 2 octobre 

Mardi 4 décembre   

La Maladrerie en lumière (concert Clefs et boutons avec Christophe Mercier, Chorale des obliques de l’Iton) - 

Concert Noël de Gravigny musique et culture -décor des boutiques de Gravigny par les enfants du PST - Noël 

à l’école - distribution des colis aux anciens - Marché de Noël du PST avec la participation du c afé couture, du 

RPAM,  des centre de loisirs du PST, de l’AMAP, du Secours populaire, d’Artisans du monde etc...  
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A tout juste 18 ans, Mélina Fontaine 

affiche déjà un beau parcours : 

 Titulaire du baccalauréat section 

Economique et Social avec men-

tion ; 

 Investie à la Croix rouge fran-

çaise depuis l’âge de 15 ans ; 

 Mélina suit actuellement les 

cours en classe de préparation 

au concours d’école d’infirmière 

au Lycée Léopold Sédar 

Sanghor ; 

Cela malgré un contexte familial dou-

loureux, sujet que Mélina évoque avec 

discrétion pour expliquer qu’elle à pris 

le parti d’en faire une force contre 

toutes les épreuves qu’elle a et aura à 

affronter, un bel hommage à son papa 

décédé en 2017. 

C’est pourquoi, son professeur princi-

pal, avec l’appui de l’équipe pédago-

gique du Lycée Louis-Modeste Leroy, 

l’a volontiers accompagnée dans ses 

démarches de candidature. 

Le programme des lumières des cités à 

l’initiative de la Région, de la Direction 

de la jeunesse et des sports et des 

Rectorats normands, lutte pour l’égalité 

des chances et contre les discrimina-

tions. 

Le 20 octobre dernier, Mélina a fait par-

tie des 150 lauréats sélectionnés et 

accueillis à la Préfecture de région. 

Chaque lauréat bénéficie d’un suivi in-

dividualisé, d’une aide financière de 

600 € et d’un accès facilité aux jobs 

d’été proposés par les partenaires du 

programme. afin de faire face aux dé-

penses de la première année d’études 

supérieures.  

Au nom de la Ville de Gravigny, honoré 

de la compter parmi ses concitoyens, 

Monsieur le Maire a félicité Mélina pour 

cette promotion accompagnée d’avan-

tages bien mérités et lui souhaite réus-

site et épanouissement dans la voie 

professionnelle qu’elle s’est choisie. 

 

Mélina Fontaine,  
lauréate des Lumières des cités 2017 

Présence de Mélina Fontaine avec une équipe 
de secouristes de la Croix Rouge française sur 
le lieu de déroulement des 4 et 6 heures pé-
destres organisées par l’AOCPHS de Gravigny 

Cérémonie d’accueil à la Préfecture de 
Région le 20 octobre 2017 

htdocs.7z

POINT ACCUEIL JEUNES 
de l’ALEGRA 
propose aux  11/17 ans 

un séjour à la Toussuire  
en Savoie 

du 3 au 10 mars 2018  
 

02 32 33 67 15 
pajgravigny@live.fr 
 
facebook  
point accueil jeunes de Gravigny 

 

TARIFS CANTINE 2018 

Les tarifs du restaurant scolaire 

ont été renouvelés, toujours adap-

tés aux différentes situations des 

familles, ils se calculent avec le 

quotient familial avec un avantage 

à partir du 2ème enfant. 

Attention, sans les documents à 

fournir en Mairie (copie de l’avis 

d’imposition 2016, attestation de 

paiement de la Caisse d’Alloca-

tions Familiales et du justificatif de 

domicile de moins de 3 mois), la 

facturation sera effectuée au 

tarif maximum. 

RAPPEL :  en cas d’absence 

programmée, pour ne pas être 

facturés, les  repas  de votre 

enfant doivent impérativement 

être annulés  en Mairie le mer-

credi de la semaine précédente 

au plus tard ! 

 QUOTIENT PRIX Plafond 

AB -300 € 1,70 €  

C 301 à 600 € 3,10 € ≤ 450 € 

D 601 à 850 € 3,55 € ≤ 725 € 

E + 851 € 4,05 € ≤ 1000 € 

H Hors com-

mune 

4,15 €  
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Extension du local du 
Comité du Secours 
populaire 
 

Comme l'illustre sa devise « Tout ce 

qui est humain est nôtre », le Se-

cours populaire français est le pre-

mier réseau de bénévoles à faire 

face aux situation d’urgence, de 

précarité et à favoriser l’intégration 

sociale, indépendamment de tout 

gouvernement, de tout parti poli-

tique, de toute religion et de tout 

syndicat. 

Son champ d’action a évolué et 

s’est étendu à l‘accès au sport, aux 

loisirs, à la culture et aux vacances, 

entre autres. 

Le Comité de Gravigny est installé 

depuis 2012 au 872 Rue Marcel Pa-

gnol dans des locaux fournis par la 

Commune baptisés Espace solidarité 

LAPPEL du nom de ses fondateurs 

Edith et Michel dans les années 1980.  

«Les locaux ont été agrandis avec 

un bâtiment modulaire en sep-

tembre dernier. Celui-ci a pu être 

financé avec la recette de la vente 

(10 % du prix du commerce) des 

produits donnés régulièrement par 

deux grands surfaces du secteur» : 

explique Evelyne LE GOFF, retraitée 

France Télécom, ancienne maire ad-

jointe à la Commune, qui a intégré le 

Comité en 2007 pour succéder en 

2012 au poste de secrétaire générale 

à Monique LEFRANÇOIS «qui conti-

nue d’assurer l’accueil social » 

poursuit Evelyne LE GOFF.  

«La surface agrandie permet de re-

cevoir dignement les bénéficiaires 

et de faire cohabiter les bénévoles 

qui ont chacun des tâches bien défi-

nies : Odile LEMARCHAND assure 

la trésorerie, Patricia JAOUEN et 

Sali AMAMRA s’occupent du ves-

tiaire, Claudine LE-

FRANÇOIS du bric-à-brac, Claudine 

et Daniel MICHEL ainsi que  Marie-

Claire CHAUVEAU et Xavier LOR-

DET des denrées alimentaires, 

Jacques BIGAN et Aimable GIRARD 

de la collecte auprès des grandes 

surfaces (principalement Carrefour 

et Promocash).  

Si mon nom figure sur les papiers 

officiels, sans l’équipe, je ne suis 

rien. Par expérience, le secret d’une 

bonne organisation n’est pas de 

diriger d’autorité mais bien la con-

certation, la transparence et la con-

fiance» tient-elle à préciser. 

Les  autres produits sont issus de la 

dotation gratuite de la Communauté 

Européenne dont le centre de collec-

tage départemental se trouve à Nétre-

ville.  

Une coiffeuse bénévole et bénéficiaire 

offre ses talents à ceux qui ont besoin 

de rafraîchir leur coupe en contrepartie 

de quelques pièces dans la tirelire car, 

rappelle Evelyne : « dans le seul sou-

ci que chaque bénéficiaire conserve 

sa dignité, il est important que rien 

ne soit totalement gratuit à l’excep-

tion évidemment des cadeaux de 

Noël offerts aux enfants et des colis 

distribués en commun avec le 

Centre communal d’Action sociale.  

Pour 2017, 94 familles  ont bénéficié 

de l’aide du Comité de Gravigny 

dont 160 adultes et 94 enfants de 

Gravigny ou habitant les communes 

au code postal 27930 mais il nous 

est arrivé de dépanner le Neubourg, 

Pacy ou encore Gaillon ajoute Eve-

lyne LE GOFF». 

Les actions du Comité du Secours 

populaire de Gravigny : 

. Aide aux vacances/sports/loisirs ;  

2/3 pris en charge, 1/3 restant aux fa-

milles 

 Aide alimentaire (sur dossier) 

 Secours d’urgence 

. Accès à tous (sans dossier) au bric à 

brac et au vestiaire 

. Repas solidaire en février 

. Braderie en mars et en octobre 

(livres, jouets, mobiliers, vêtements) 

. loto au printemps 

. Participation aux sorties du PST : 

mini croisière sur la Seine, Festival 

Cidre et dragons à Franceville, derniè-

rement au Spectacle de Noël au Zé-

nith  de Rouen Le fabuleux Noël sur 

glisse de Pinocchio  

Comité du Secours populaire 

de GRAVIGNY  

Espace solidarité LAPPEL  

872 Rue M. Pagnol 

Urgence sur RV 06 26 06 43 07  

Adresse postale 27930  

MAIRIE DE GRAVIGNY 

Dons, dépôts-vente vêtements  et 

bric-à-brac :  

MERCREDI 9/11h 

Distribution colis alimentaires aux 

bénéficiaires, vente vêtements et 

bric-à-brac 

VENDREDI 9/11h30-14/16h 
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE  
PETITE ENFANCE  

à la Communauté d’Agglomération 
d’Evreux  

au 1er janvier 2018 
 

L’évolution du travail des femmes et celle du marché du 

travail ont créé des besoins d’accueil sur les territoires.  

Dans son projet social de territoire, le SIVOM Cap Nord 

Est qui comprend 20 communes dont Gravigny, entre 

autres objectifs, avait  réussi ce pari, en l’espace de 10 

ans, de donner le jour au RPAM  Relais  Parents/

Assistantes maternelles  (photo ci-dessus, situé à Gravi-

gny) et à deux micro-crèches, l’une située  à Huest et 

l’autre au Boulay-Morin.  

Avec l’élargissement  du territoire de la communauté d’ag-

glomération, une partie des compétences, dont la petite 

enfance qui concerne les 0-3 ans, lui a été transférée à 

compter du 1er janvier 2018. 

Avec elle, ce sont 12 membres du personnel qui vont inté-

grer Evreux Portes de Normandie. 

L’occasion de les saluer au cours d’une petite réception à 

la Maison des solidarités (photo ci-dessous), qui sera doré-

navant le lieu de domiciliation du PST Cap Nord Est. 

Ce n’est pas sans émotion que chaque responsable  s’est 

adressé à eux : Catherine, BESNARD, Présidente et Fran-

çois GANTIER, vice-président du SIVOM, Jean-Yves 

GAIN, Président  du PST et Didier CRÉTOT, Directeur du 

Centre Social Intercommunal du Cap Nord Est, dans l’es-

poir que la poursuite de leur travail s’effectuera dans les 

meilleures conditions. 

En partenariat avec les communes, toujours dans la dé-

marche  du  partage des moyens  et du développement 

d’initiatives pour réserver un accès aux droits et  s’adapter 

aux besoins des habitants de son territoire, le Centre so-

cial poursuit  : 

 Ses services aux habitants (droits CAF, documenta-

tion, accès internet, aide à la rédaction d’un CV, 

bourse initiative) ; 

 Son accompagnement  de projets individuels, collec-

tifs et familiaux ; 

 Ses animations autour de l’enfance, de la jeunesse  

et de la parentalité ; 

 Ses expositions à thème ; 

 Ses ateliers gratuits  (enfants/parents, initiation à 

l’informatique, web TV, cafés couture le mardi de 14 

à 16h) ; 

 Ses réalisations de projets comme prochainement,  

celui d’un resto éphémère avec l’AMAP ; 

 Ses sorties, ses spectacles (ci-dessous « est-ce 

qu’on entend pareil » par la Compagnie Itinéraire 

bis) ; 

Et, garantit l’encadrement des temps d’activités péri-

éducatives confié par les communes dans les écoles du 

territoire jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Centre social 

intercommunal 

du 

 

 

MAISON DES SOLIDARITÉS 

1 Rue de  la Mairie 

27930 GRAVIGNY 02 32 60 56 46 

pst.sivucapnordest@orange.fr 
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Ils se sont unis en 2017 

 

Le 03 juin : Angélique LOUTREL 

et Alexis REBEYROL 

Le 24 juin : Sandra SAMSON et 

Sébastien LERATE 

Le 22 juillet : Julie PHILIPPE et 

Rachid BOUTKIRA 

Le 19 août : Martine HKIF et Phi-

lippe VICQUELIN 

Le 26 août : Céline GRONNIER et 

Geoffrey GROSPIERRE 

Le 26 août : Karine BENARD et 

Sébastien MESNIL 

Le 04 novembre : Marion AR-

TOUX et Joachim DE CASTRO 

Le 09 décembre : Valérie GAR-

NIER et Pascal BRUNEVAL 

 

 

 

Naissances 2017 

 

Aymen REZGUI né le 20 juin 

Eden VAZARD né le 23 juin 

Léana ANDRIANARIVELO né le 06 

juillet  

Luke THOMAS né le 18 juillet  

Zoé VALLÉE née le 31 juillet 

Luna RIVIERE née le 09 août 

Narjyss BEROUAIL née le 16 août 

Maëvis DE CLERCQ née le 23 août 

Nour BIBI née le 11 septembre 

Milla DUVAL née le 19 septembre 

Kalina MAVACALA née le 04 octobre 

Léxa PEYRAT née le 05 octobre 

Hugo NONCHÉ né le 10 octobre 

Ismaël NASSIKI né le 16 octobre 

Nahïl MBODJI né le 16 octobre 

Noria MARTEAU CARRY née le 21 

octobre 

Lukas GUILLOU né le 25 octobre 

Kaywenn CHEVALIER né le 27 oc-

tobre 

Noa BECLARD né le 30 octobre 

Timéo JEAN né le 04 novembre 

Mayssane SAÏDANI née le 18 no-

vembre 

Lou DA CRUZ né le 20 novembre 

Ambre ROSAY née le 20 novembre 

Olivia SCHNEIDER née le 29 no-

vembre 

Alexandre JEANNE né le 02 dé-

cembre 

Aymene OBID né le 20 décembre 

Ils nous ont quittés en 2017 

Le 02 juin : Michel VEDIE (70 ans)  

Le 06 juin : Jacqueline BEZIN née 

CHARPENTIER (80 ans) 

Le 13 juin : Bertrand PILEUX (61 

ans) 

Le 1er juillet : Marc MALMASSON 

(52 ans) 

Le 03 juillet : Marcel PANNIER (95 

ans) 

Le 16 juillet : Gérard GRESSENT 

(63 ans) 

Le 22 juillet : Jeannine HEBERT 

née MASSON (85 ans) 

Le 28 août : Raymond KULEJ (82 

ans) 

Le 30 août : Jeannine AUBERT 

née TREFOUEL (88 ans) 

Le 07 septembre : Régine ADNET 

née MAHAY (86 ans) 

Le 07 septembre : Françoise LE-

VEQUE née GEFFREY (79 ans) 

Le 25 septembre : Jérôme CHE-

VALLIER (46 ans) 

Le 05 octobre : Boujlida BOUFNI-

NA (58 ans) 

Le 06 octobre : Patrick CROISIER 

(52 ans) 

Le 11 novembre : Marie-Agnès 

DUVAL (68 ans) 

Le 24 novembre : Roger CHEVA-

LIER (89 ans) 

Le 29 novembre : Martine VÉDIE 

née PRUVOST (59 ans) 

Le 08 décembre : Bernard VALET 

(69 ans) 

Le 27 décembre : Marguerite 

MONGREVILLE, née LA-

PLANCHE (100 ans) 

Le 28 décembre : Maria de Rosa-

rio TORRES (81 ans) 

Le 29 décembre : Pierre JEAN (92 

ans) 
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JANVIER 

Vendredi 12 à 18h Salle G. 

Philipe : Vœux du Maire 

Samedi 13 Salle L. Ventura : 

Assemblée générale de l’USG 

Cyclotourisme 

Dimanche 14 à 14h Salle G. 

Philipe : Galette des anciens 

Vendredi 19 Salle L. Ventura : 

Assemblée de l’USG Karaté  

Samedi 20 Salle L. Ventura : 

Soirée USG Karaté 

Jeudi 25 Salle G. Philipe : 

UNRPA 

Dimanche 28 à la Maladrerie : 

Journée mondiale contre la 

lèpre 

FEVRIER 

Dimanche 4 Salle G. Philipe à 

14h30 : Thé dansant du Comi-

té des fêtes 

Samedi 10 ou dimanche 11 

Salle G. Philipe : Loto au profit 

de la section USG Handball 

Samedi 10 Salle L. Ventura : 

Soirée solidaire du Secours 

populaire 

Jeudi 15 Salle G. Philipe : 

UNRPA 

Vendredi 23 Salle G. Philipe : 

Loto au profit de la Section 

USG Pétanque 

26 et 27 février de 9 à 19h 

Parking Salle CAC L. Ventura : 

Caravane escape game 

(prototype expérimental de 

recrutement d’agent) 

MARS 

Lundi 12 et mardi 13 Salle G. 

Philipe : Conférence du Col-

lège sur la déportation 

Vendredi 16, samedi 17 et di-

manche 18 à la Maladrerie : 

Salon du dessin de la Palette 

de Gravigny 

Samedi 17 ou dimanche 18 

Salle G. Philipe : Braderie du 

Secours populaire 

Samedi 24 Salle G. Philipe : 

Bal country Urban cowboy 

Samedi 24 à la Maladrerie : 

Assemblée générale et visite 

guidée des Amis de la Mala-

drerie 

Samedi 31 à 9h30/10h depuis 

le complexe sportif : Départ 

du défilé du Carnaval du PST 

Cap Nord Est 

AVRIL 

Vendredi 6 à 18h30 salle L. 

Ventura : Assemblée générale 

de l’USG Comité directeur 

Dimanche 8 à 14h30 Salle 

G. Philipe : Thé dansant du 

Comité des fêtes 

 

Dimanche 15  

.Salle G. Philipe : Foire à la 

puériculture des 1ers pas 

. Trail de la Maladrerie organi-

sé par l’AOCPHS 

Mardi 17 Salle L. Ventura : 

ALEGRA (jeux/guitare) 

Vendredi 20 Salle L. Ventura : 

Assemblée générale de l’Asso-

ciation Gravigny musique et 

culture 

Dimanche 29 Salle G. Philipe : 

Banquet des anciens 

MAI 

Mardi 8 : Commémoration de 

la fin de la seconde guerre 

mondiale (défilé jusqu’au mo-

nument aux morts, appel aux 

morts, dépôt de gerbes, allo-

cution du Maire, chant de la 

Marseillaise avec les Obliques 

de l’Iton 

Samedi 19 Salle G. Philipe : 

Loto du secours populaire 

Samedi 26 Salle G. Philipe : 

Spectacle du Tepee, troupe 

de théâtre du PAJ 

Dimanche 27 à la Maladrerie : 

Journée des plantes des Amis 

de la Maladrerie 
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