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une auÉe année s /achève. Erre nous aapporté "son l"ot de bonheur et d, épanouissement et,aussi de souci-s du guotidien, de difficuiæ"
di-verses et d'épreuves de toute nature. N, oubrionspas qu'elle nous a également, après les angoissesde I'hiver" donné ra paix q'i nous est sipréci-euse. Puissent ces fêtes de Noër, slmbore derenouveau et de joie, signe d, esp,érance etoccasion de rencontres fami11"1u" enrichissantes,
nous apporter res apaisements et re réconfort dont'nous avons besoin pour assumer la vie de tous resjours et aborder avec confiance cette nouverre
année L992.

Nous sormes heureux, ên cette p,ériode charnière , de vous rend.re compte
de nos activités en 1991 et d'évoqrier guelques moments spécialement digrnesd'intérêt gu'iI nous a été doruré , de vivre ensemble. Une avancéesignificat'ive a pu voir le jour dans Ie domaine de la sécurité : c€ttê
année a consacré Ia nise en place des feux de sigrnalisation et du point de
secours de la Valette ai.rnsi çnre d'une façon générale une meilleure prise en
charge de la plage avec un balisage renforcé conforme aux tout récentstextes réglenentaires du printenps 1991 et, I'intenrention en nombre des
maltres-nageUrs sauveteurs des C. R. S. dotés d' équlpements nouveaux.

Dans Ie domaine de I'environnenent, iI a été possible de réorganiserau noindre cott, et dans de borutes conditions la collecte des ordures
ménagères en différenciant, celle des verrres et des enconbrants : nous avonstoutefois spéeialenent, besoin de votre alde pour que cesse tout usageabusif de I'ancienne décharge. L€ progranne de plantations dans la dgne
activement engagé cette arnée constitue par ses premiers résultats un
succès gu'il faudra éIargir. La politigue d'effacement des réseaux pour
laqrelle nous voulons déIibérément rester dans Ie peloton des cotmunespilotes a été poursuivie avec ténacité.

Dans Ie domaile du logement, si difficile à maitriser dans nos
conmunes de bord de mer, une réalisatlon sociale exemplaire a pu être menéeà bien avec Ie support technique de I'OPAC du Calvados. puisse-t-elle
senrir de préIude à d'autres actions, sans doute différenciées, mais allant
dans Ie même sens.

TeIIès sont, les quelques réalisations parmi d'autres égalementimportantes dont vous trouverez I'évocation au fil de ces pages. Nouspoursuivrons ces efforts en t9g2 et, nous aborderons aussi de nouvellesdirections ' telle que Ia protection contre les inondations pouvant provenirde Ia SeuIIes, L'extension du réseau d'assainissement, I'enbellissèment denos carrefours. Puissions-nous demeurer pour vous des interlocuteurs aussiproches gu' il est possible de l'être et vous aider à vivre une bonne etheureuse arurée Lgg2.



PROIECTTON DES DI.JNES ENTRE IÀ BRECHE DE GRAYE ET IÀ CROIX DE LORRÀTNE

A rt€t- endroit, lÊ cordon dunar re a Llne
'l arclertr (l 'envrron 60 meLres et s'el"eve de près de

5 rnel-res .ru clessus du nrveau des hautes marées de

vrve-eau.

Ce mt liett est f raq j.le. f l est menacé par :

- la fréquentation humaine : les passages répétés
srtr eL hors des sentiers sont responsables de la
déveqétalisation de certalnes zones'

- Ie vent : celui-ci déplace le sable qui n'est
plus retenu par les végétaux, et la dune s'érode'

Nous
programme
propriété

avons décidé de réagir en lançant un
de plantations sur les Lerrains

de Ia conmune.

Il fallait d'abord séIectionner des essences
aptes à résister aux embruns salés, aux vents et à

Ia sécheresse de I'été' Àprès concertaLion avec Ie
Conservat.oire de I'espace litt'oral, 1ê Centre
d'errsergnemeent hort'icole de Saint-Gabriel et'
]'Association Rivières et Bocage de Vire, iI a été
décidé de Planter :

800 rosiers rugueux,
400 argousiers,
400 Pruneliers,
100 Lroènes,
100 Lanarts,
50 saules des dunes,

200 eleagnus,
soiL 2050 plants pour une valeur de L2 786 ,60 F

toutes taxes.

Ces essences ont été retenues pour l-eur
rusticité, Ieur effet décoratif et leur
possibiLité d'intégration harmonieuse au paysage

envirotrnant.

D'autres éléments ont également déterminé
noLre choix. Les plantations devaient rester assez
rases et ne pas dépasser Ia crête de la dune pour
résrster aux vents- I1 était souhaitable de
planter par masses, Pêr grandes taches, cê qui
explique gue nous ayons retenu un nombre limité
d'essences. I1 fallait' choisir de jeunes plants

car plus on plante peLlt, plus Ia plantatron est
iacile, plus Ia repousse est assurée et plus Ie
prix est réduit. Enfi-n, il fallait planter de
façon dense afin d'assurer Ia meilleure couverture
possible.

Les plantations ont commencé le L4 mars 1991.
Elles ont été réalisées par l'Association Rivières
et Bocage gui emploie des personnes en cont,rat.
emploi-solidarité (cott z 5 692.80 f).

Un suivi technigue a été réalisé par les
employés communaux et des conseillers municipaux,
avec des opérations de désherbage et, des
arrosages durant Ia période estivale.

fl nous a semblé en outre que ces Lravaux de
restaurati-on de la dune n'avaienL de chances de
réussir çIue s'ils étaient menés conjointement avec
une maltrise de la fréquentatiohn hunalne. Aussi
a-t-il été décidé de clore pour çfuelgue tenps les
ilôts de plantations (cott : 3 500 F).

Les premiers résultats sont encourageants,
mais deux ou trois ans seront nécessaires pour gue
l'on puisse être certain de Ia réussite de
1'opération.

Au cours du mois de juillet, I'enlreprise
Rivières et Bocage est revenue poser des
ganivelles dest.inées à protéger une autre zone
vulnérable si.tuée entre Ie poste de secours et Ia
dune. Dans cette zone, nous envisageons de planter
des chiendents des sables et des éIytnes des sables
provenant de Ia division de touffes existantes.

Nous devons préserver et embellir notre
espace littoral, Iong de plus de 3 kilomètres. Ce

n'est généralement possible ç[u'à Ia condition-d'avoir la rnaîtrise foncière des zones concerirées.
Nous comptons pour y parvenir sur I'aide
f inancière 'rlu Conservatoire du Littoral avec
IegueI nous avons corunencé à t,ravai}ler.

La conmune a par ailleurs adhéré au Syndicat
mixte de gestion des espaceè naturels du Calvados"

REI{IFORCM{ENT DE IÂ SECTIRTTE A IÂ PI-'AGE

Des efforts significatifs. avaient été faits
en l.ggo pour améliorer I'accuetl et la sécurité à

la plage dans le secteur de Ia Brèche de Graye :

création d,une aire de stationnenent, ouvertgre
d'un point d'accueil touristigue, construction
d'un nouveau poste de secours bien éguipé et
balisage de la zone de baignade.

En 1991, Ia priorité a été donnée au secteur
de }a Valette avec la mise en place d,un balisage
réglementaire délirniLant une seconde zone de

baignade surveillée et un chenal à bateaux' Cette
zone a été placée sous la responsabilité
permanente d'un maitre-nageur 1nstal1é dans un

bungalow servant de poste de surveillance annexe '
retie par ralkie-waLkie au poste principal de la
Brèche de Graye. Ce poste annexe a été éguipé d'un
matériel complet de secours médical et de

réanimatron. La créat.ion de cete zone de baignade
à la Valette est un atout imPortant pour amé]iorer
la sécurité eL eIle constitue un plus appréci'é
notamment des usagers du camprng'

Faire fonctionner simultanément deux po.ints
de surveillance nécessite des éguipements
supplémentaires, mais surtout les moyens humains
correspondants, soit au minimum guatre maitres-
nageurs diplômés.

Après de multiples démarches à Caen, Rennes

et Paris, nous avons pu obtenir cet'te année

I'affecLation de trois maLLres-nageurs CRS de Ia
Potice Nationale , ce qui est assez exceptionnel
dans Ia mesure où Ia tendance est au désengagement
des CRS pour ce type d'activités. Graye n'avait
plus de CRS depuis guatre ans €t, aujourd'hui,
seules les plages de Ouistrehan et de Courseulles
en sont encore dotées sur Ia Côte de Nacre.

Appuyés par un maitre-nageur civil employé
par Ia commune, nos sauveteurs ont fait respecter
]a réglementation des activités nautiques,
veilLant en particulier à assurer une cohabitation
harmonr-euse entre baigneurs et véIiplanchistes
dans I'intérêt de la sécurité de tous'



REI\IFORCEI{ENT DE LA SECTJRTTE A IÀ PLAGE

( suite )

Le public fréguentant notre plage a été
informé de Ia réglementation en vigueur grâce à
deux panneaux présentant Ie plan de la plage,
implantés aux Brèches de Graye et de Ia Valette.

Enfin nos sauveteurs ont été dotés d,unvéhicule neuf de tlpe IÂDA 4x4, d,un cott total de64 000 francs TTC (avec éguipements spéciaux ettraitement. anti-corrosion), pennettarlt de tracterIe canot, mais susceptible aussi de servir devoiture de liaison pour 1es employés conmunaux endehors de la saison estivale. Grâce à Ia reventede l'ancienne Jeep et à une subvention, le cottd'achat net de ce véhicule neuf n,a été gue de18 700 francs pour Ia conmune.

En outre, une attention soutenue a été portéeà la propreté de .la plage : opération ;,plage
propre" avec des bénévoles re 29 juin et coliecteguotidienne des déchets en été.

AETTONS EN rA\ÆI.IR DU IOGn{ETilT

Dans les corununes rurales, ainsl gue d,une
façon très spéciale dans les conmunes de bord de
mer, on trouve généralement. très peu de logenenLs
à louer. C'est bien souvent un obstacle à
l'j.nstallation de jeunes ménages ou de familles
qui n'ont pas la possibilité ou Ie désir d,accéder
à la propriété. TeI est le cas de notre village.

C'est pourguoi, cet,te année, Ia municipalité
a initié une opération d'acguisition et de
réhabllitation d'un logernent social destiné à 1a
location. Cette action a été rendue possible par
I'intervention de 1'OPAC du Calvados gui a financé
1'acguisit,ion avec I'aide du Département, mais
c'est une participation de 40 0OO francs du
C.C.A.S. qui a permis Ie ,'bouclage,, 

de
I'opération.

Depuis Ie mois d'avri}, une farnllle dont
les trois jeunes enfants fréquentaient. l,école de
Graye a ainsi pu être logée dans des conditions
agréabIes.

Une petite manifestation a réuni le 30
octobre dernier autour de la fanilte relogée et en
présence du sous-préfet, la rnunicipalité et les
représentants du C.C.À.S. ainsi çJue le directeur
de l'OPAC et plusieurs de ses collaborateurs pour
réceptionner officiellement ce logement.

Selon les besoins, €t dans Ie cadre des
conditions assez restrictives régissant ce tlpe
fl'opérations, d'autres réalisations pourraient
voir le jour dans 1'avenir.

Nous rappelons en outre gue I,op,ération
progrannée d'anéIioration de I'habitat (OpÀH) est
en phase opérationnelle depuis un an. II est
toujours possible de déposer des dossj-ers en
s'adressant à 'Ia pennanence de 1a mairie ou à
Isabelle Galisson, . technicienne chargée de
J-'opération (rel. 31 84 4j Lgl.

IÀ COMMTJNE POTJRRÀ BENEFTCTER
DANS LES ANNEES A VENIR

D 'UN 
IISEAU DE DISTRTBUTTON DU GAZ NÀTT]REL

Vous avez pu observer récemment gue descanalrsaLi-ons souterraines étaient mises en place
entre courseulles et re chateau de vaux. En effet,pour remédier à un système de chauffage
défectueux, le conseir générar a décidé de cr-asserres établissements du chateau de Vaux conmeprioritaires pour l,acguisition d'un réseau augaz. Comme Gaz de France lance en ce momenï. unevasLe campagne d'expansion, Ia conmune pourra
bénéfici.er à son tour de son propre réseau.

Uhe dizaine Ce maisons situées sur Ieparcours de la canalisation sont d,ores et déjà'dotées de branchements partlcuriers. une enguêteest, en cours pour détermlner les besoins de Ia
conmune. En fonction des résultats, un progranme
pluri-annuel de raccordement pourra êt,re mis en
oeuvre par GDF dans les secteurs où i1 y aura un
nombre suffisant d'intéressés pour rentabil-iser
Ies éguipements.

. "'INSTALIÀTION 
DE LA TEI-,8-SECT'RITE

Corune cela avait été indigué dans Ie dernrer
bulIetin, le système de téIé-securité "Présence
verte du Calvados", patronné par Ia Mutualité
sociale agricole, a pu être installé chez
plusieurs personnes de Ia commune.

Afin de permettre au plus grand nombre d'en
bénéficier, Ie Centre communal d'action sociale a
décidé de prendre en charge une partie du cott de
1'abonnement, soit une sotrune de 100 francs par
mois, pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

Le fonctionnement de Ia té]é-alarme s'avère
très simple. Chague abonné est muni' d'une
télécorunande portable gu'iI actionne par simple
pression. L'aIrme ainsi déclenchée est répercutée
par Ie transmetteur installé dans la maison sur le
centre de réception des appels. Les différentes
personnes constituant Ie réseau de solldarité
défini dans Ie dossier d'installation sont alors
alertées. L'intervention est. rapide et I'abonné
sera secouru,dans les meilleurs délais.

A ce jour, sept habitant,s de la conmune ont
adopté le système, ce qui senble représenter Ia
proportion Ia plus élevée du département. Les
premiers échos montrent une larse satisfaction des
abonnés (et de leur famj.Ile).

1



REORGA}IISATION DE LA COT,T.F:CTE ET DU TRATTM{ENT DES ORDIJRES MENAGERES

T'N PRB{IER BII.,AN

Lc senrice de col-Lecte et de traitenent
a fait 7'objet d'une réorganisation conpfèxe

des ordures nénagrères
depuis Le nois de naj dernier.

Rappelons la cause et les conséguences de

cet-Le restructttretion.

Les déchets ménagers ne peuvent plus être
stockés sur place 'dans Ia décharge municipale
complètement saturée.

Conme I'expligue Ia circulaire qui a été
distribuée à tous les habit'ants, Ia conmune de

Graye,àIafaveurdecirconstancesparticulières
et. dans un cont"exte généraI difficile, a pu

adhérer au Syndicat pour Ie trait'enent des surplus
ménagers du Bessin qui est actuellement le seul
syndicat dans Ia région à faire Preuve de

"i,aUftite 
dans ses cotts' Ce syndicat assure à

1'usine de Saint Vigor, près de Bayeux' le
traitenent, des ordures, mais pas leur collecte'
Les senrices municipaux n'auraient Pu effectuer
Ieur transport salls être dot'és d'éguipement's
supplénentaires inportants, donc cotteux' Pour

I'heure, et saJls préjuger de l'avenir, la solution
conslstant' à recourir aux servlces d'une
entreprise spécialisée dans Ia collect'e et le
iiansport dLs déchets s'est révélée pltls
competitlve après étude des diverses solutions.

ta nouvelle formule a été mise en place dans

des conditions financières moins pénallsantes gue

celles ayant prévalu cette année dans l,ensemble
des coilectivités voisines r I'augrmentation
lnévitable de Ia taxe d'enlèvenent des ordures
ménagères, liée principalement au cott du

traltement', a pu être conLenue dans Ia limite de

25 o6, contre 60 t au ninimum dans les localit'és
environnantes.

Les dipositions praligues sont rappelées cl-
dessous à titre d'information. A noter une légère
nodification des horaires de Ia collecte à compter
du ler janvier t992.

1) Collecte

Les déchets ménagers (eauf les verres), les
produits de tonte ainsi gue les brindilles mis en

sacetlespetitsobjets-àl'exclusiondeLous
autres déchets - sont acheminés au centre de

traitement de Saint Vigor. La collecte a lieu Ie
samedi mati-n toute 1'année et' en outre chaque
nercredi maLin entre le 15 juin et Ie 15

septembre. L'hypothèse d'un second jour de

collectq tout au long de 1'année n'a pas été
retenue car Ie surcott aurait été de 25 ? par
rapport au système actuel.

A partir du samedi 4 janvier L9g2, Iatournée débutera à 5 heures 30 pour se teËineraux alentours de g heures.

t

Pour naintenir la propreté des rues, iI est
demandé de ne pas sortir -les sacs et poubeLles
avant, 20 heures la veiLie.

Les gros déchets de jardin (provenant
essentiellenent de la taille des haies) peuvent
être évacués avec l'aide des services conmunaux.

2) Verres

Les bouteilles et autres objets eh verrre (et
eux seuls) doivent. être triés à part et déposés
dans des conteneurs spéciaux situés I'un à Ia
Valette, rue de la ner, I'autre:à l'ouest de
1'église, 1e long du chemin gui rnène au terrain de
sport.

3) Encombrants

Les encombrants (matelas, gros électro-ménager,
pneus... ) sont récupérés sept fois dans l,année Ie
dernier sanedi (matin) des mois de février, avril,juin, juiIlet., aott, octobre et, décembre.

D'une manière générale, les usagers se sont
montrés coopératifs dans l'applicat.ion de cette
nouvelle réglementat,ion.

Cependant,, ur1 problème demeure en ce qui
concerne Ia poursuite de I'utilisation de
I'ancienne décharge. Malgré la fermeture et
I'exist,ence d'une barrière, des encombrants,
notamment de I'éIectronénager et des déchets
d'entreprise (sanitaires, surplus de garages..t ),
continuent d'être déposés de tenps à aut,re êt ce
parfois en grande guantité. II semble bien gue la
majorité de ces déchets soit d'origine extérieure
à Ia commune, rnais tous ceux gui "fréquentent"
encore Ia décharge sont instarunent priés d'avolr
recours au service des encombrants ou à celui des
décharges payantes spécj.alisées gui exisLent dans
le département.

Sous réserve du respect de l-a fermeture de L'ancienne décharge, fa
nouvel-Le formufe est globaLenent positive. Depuis maintenant huit nois, la
col-l-ecte des ordures ménagères assu.rée par l,'entreprise privée de M. Supper
donne satjsfaction. L'adaptation rapide et efficace des fanill,es a
grandement contribué au bon fonctionnenent du systène. Bravo et nerci !



LE PROGRAMME DES TRAVAUX EN 19g 1

IÀ RENOVATTON DE L'ECI,AIRAGE PUBIJC
ET L'EFFACTI{ENT DES RESEÀI,D(
TIT.E:CTRIQI.IE ET TEI.,EPHO}IQI.JE

Comme cela avait été annoncé dans l_e
precèdent bulletin municipal, une nouvell-e tranche
de Lravaux a été réali.sée cette année d'avril à
octobre.

Des cables souterrains remplacent désormais
les poteaux électriques et. téléphonigues et Ies
fils aériens dans Ia rue du Houley et dans La rue
Grande vers I'est à proximité du deuxième
transformateur. Quatorze lanternes, du style de
celles qui ont été installées précédemment. dans Ie
vi)-).age, ont été réparties au rnieux, de manière à
concilj-er I'esthétigue avec I'efficacité de
1'éclairage public.

Le coût. total des travaux se situe aux
alentours de 600 0p0 f rancs. La part,icipat,ion
communale, après déduction des prises en charge du
Département, de l'E.D.f. et du Syndicat
d'électrification, s'élève à 270 0OO Ïrancs
environ, soit 35 ?.

Le Syndicat départemental d'électrification
du Calvados a, cette année encore, supporté une
partie importante de Ia charger un peu moins
proportionnellement gue les années antérieures, iI
est vrai, car il doit répartir ses aides" entre un
nombre croissant de collectivités r Ie public
devient en effet de plus en plus sensible aux
améIiorations gue ce tlpe de travaux apporte à
1'environnement.

Pour poursuivre cette vaste rénovation, Ia
connune de Graye a obtenu Ia programmation en 1992
d'une nouvel-Ie tranche portant sur Ie quartier de
Ia SeuIIes, les abords du Calvaire êt, dans Ie
prolongement, I'amorce de 1'avenue du général de
UAUI IE .

Cette nouvelle progranmation confirme }a
détermination et les efforts de Ia ôomnune pour
améliorer le cadre de vie de ses habitants et
embellir notre village. Certains se denanderont
peut-être r "nais gue vont devenlr les hirondelles
guand tous les flls seront partls ?" Qu'lls se
rassurent r les hlrondelles exlstaient, avant les
fils éIectrigues, elles sauront, blen se
débrouiller !

BERGES DE SEIII,LES

Des travaux complémentaires de renforcement.
de La berge gauche de Ia Seulles vont, être
entrepris prochainement en amont du CD 514
derrière l'égJ.ise. La rénovat,ion et Ie vannage des
écoul-ements d'eau vont être réalisés rue du Vason.
Les jours de forte crue de Ia rlvlère, ces
améIiorations permettront d'éviter des inondations
trop importantes des terrains situés en contrebas.
Ce programme, dont le cott, est, d'environ soixante
dix mille francs, est entièrement pris en charge
par 1e Syndicat, intercommunal d'aménagement et,
d'ent,ret.ien de la Seulles.

Le nivellement des remblais situés le long du
sentier de promenade dans la zone de 1'ancienne
mare à gablon esL égalenent, prévu, cê qu1
contribuera à rendre cet endrolt encore plus
agréable pour les adeptes de la marche.

TNSTALI.ÀTTON DES TEUX TRICOI.ORES A IÀ VALL"TTE

Des feux tricolores ont été mis en place au
carrefour de la Valette et de Ia route de
Courseulles à Verf cornme prévu. Cet aménagement
pernet aux habitants de Ia Valette de sortir de
leur résidence en toute sécurité, et, ce tout au
long de l'année puisgue les feux fonct.ionnent en
cont.inu. 11 const.itue également un "pIus" pour Ie
camping municipal puisgue les vacanciers peuvent
circuLer plus aisément.

Compte tenu du tracé de ce carrefour et de sa
Iocalisation sur le CD 514, Ie dlspositif inplanté
est finalement plus sophistigué gue pour les feux
de Ia Brèche de Graye. fI en résulte un surcott
non négligeable, maiÉ c'est Ie prix à payer pour
une meilleure sécurité face à des conducteurs qui,
héIas, ne sont pas toujours respectueux du code de
la route. Un feu clignotant de préslgnalisation
sur Ia route départernentale venant de Ver, une
flèche favorisant l'accès au campi-ng guand le feu
est rouge côté Graye, €t un systène électrigue
permettant de décaler les feux au profit des
personnes venant de Graye et, tournant à gauche
vers la résidence de Ia Valette sont les
éguipements les plus spécifigues. Un réglage fin
des cadences a été denandé au constructeur afin
çnle I'écoulement des véhicules soit assuré Ie plus
normalenent possible.

Les feux de Ia Valette représentent un
investissement global de 240 000 francs, Ie cott
définitif neL pour La corunune s'élevant à 127 OOO

francs.

RETECTION DES CHEMI}TS RURATIX

Le chemin rural dlt du parc de Vaux, situé en
pleine campagrne sur Ie territoire des communes de
Sainte-Croix et de Graye, étalt en piteux état.
depuis plusieurs années. Pour çJue ce chenin
d'exploitatton puisse être rénové dans de bonnes
conditions, il fallait gue les deux conmunes aient
Ies mêmes objectifs. En 1991, Ia conmune de
Sainte-Croix a pu financer des travaux ,importants
sur Ie linéalre gui lui appartient, I c€s travaux
ont. été réa1isés au cours du mois de septenbre. La
municipallté de Graye a donc pu, eIIe aussi,
nettre à excutlon son projet, de réfectlon du
chenin dans les'mêmes condltlons.

Au mols d'octobre 1991, après décalssenent,
remblayage et reprofllage, une sous-couche et un
enduit bi-couche ont, été réaIlsés Eur un llnéaire
de 1 300.mètre6. Le cott de ces travaux s'éIève à
195 000 francs toutes taxes.

T* 
ClCMHrJNArrx

Des travaux d'entret,ien et de rénovation ont
été réalisés sur. plusieurs bâtlnents communaux. En
part,iculier, Ia toiture du préau de l'école a été
refaite en totallté.



COMITE DES TETES

Le programme proposé Ie vendredl L0 nai 199L
lors de 1'assemblée générale annuelle pour l'année
en cours est entré dans sa phase finale avec la
ROYÀLE CHOUCROLIIE du sanedi ? décembre servie au
cours d'une agréable soirée gu1 s'est termlnée par
de Ia danse et des jeux de société.

Le samedi 22 juin, les MÀTSONS ET JÀRDINS
FIEURIS avaient. retenu I'attention des menbres du
jury. Monsieur et Madame Denis LEDE, de Ia nre du
Houley, onL obtenu Ie premier prix (une'
encyclopédie sur les planÈes) et Monsleur et
l'{adane Jean DESVAGES, de }a Valette, le deuxième
prix (une coupe offerte cette année par notre anl
et administrateur Guy LEGENDRE). Vlngt autres'
familles ont été 'notées au passage. Un large
effort est. à faire en ce donaine pour }a beauté de
notre village et ]'accueil de nos vlsiteurs.
Alors, pensons-y !

Le 21 juillet, utr CONCERT par L'harmonle
fanfare "1'Alerte" de Ia S.N.C.E. de Caen, placée
sous Ia direction de Roger Lebas, a réuni les
"oreilles tines" du village dans Ia cour des
écoLes. I1 faisait un temps exemplaire et, les
musiciens nous ont invité au voyage (normal pour
des cheminots... ) avec des morceaux choisis de
plusieurs pays du monde (Autriche, PâYS nordigues,
Espagne, funérique du Nord et du sud. . . ) , alrs
célèbres gue' beaucoup de gens ont reconnu au
passage.

Le TRADITIONNEL ffiCHOLII, gul s'est tenu sous
des tentes militaires près de Ia grarlge aux dlmes
a bénéficié 1e samedi 2 aott d'un ciel favorable,
ce gui a donné un gott plus prononcé à Ia fête. Ce
repas amical permet, toujours de nouer quelgues
contacts et de faire connalssance avec de nouveaux
habitanùs ou estivants de Graye et. des envlrons.
Les excellents agneaux rôt,is ont permis à
certaines personnes de faire guelgues entorses à
Ieur régime. Le petit bal, Iui aussi de tradltion,
a terminé Ia soirée autour des feux.

La BOLIRSE ALII( PIÀ}I1ES du samedl 1er septembre
s'esL installée cour des écoles. Un ensenble de
plus de 100 plantules y a été présenté s gralnes,
bulbes, oignons, rhizomes, tubercules, fleurs,
arbustes - plantes annueLleslou vivacesr rares ou
courantes, potagères, officinales et meIlifères,
culinaires ou simplement d'agrément. Hélas ! sl
1'exposition a été visitée par des gens de
1'extérieur (Bernières, Lantheuil, Salnt-pau} du
Vernay... ), elle a été grrelgue peu boudée par les
gens de Graye nalgré Ie beau temps et... la
gratuité. Un apéritlf a réuni à 1g heures les
vaingueurs des Maisons I'leurles pour recevoir
Ieurs prix.

Merci â tous ÇNi, de près otJ de loin, ont,
contribué â ces queJE:es journées de festlvités.

EXPOSITTON

Dans le cadre de 1'ASSOCIÀTION pOLrR lÀ
PROTECTION DES SITES RLIRÀIIX, ]a municipaliré de
Graye a répondu "présent" à }'exposition de RYES.
I1 faut noter avec satisfaction le succès de cette
exposltion ayant pour thène "Ia vie rurale dans Ie
canton de Ryes de 1815 à 1914" gui s'est tenue
durant un moj-s - du 19 juillet au 20 aott. - après
avoir été préparée par un groupe de bénévoles avec
le concours financier de 2L corununes (sur les 25
que comt)te le canton). L'intérêt pour l'histoire
de nos villages et l-a recherche de leur passé a
ete accru par cette manifestaLion inaugurée par le
sénateur Philippe de Bourgoing, conseiller
général. L'exposit,ion a accueilli plus de 1 500
visiteurs.

Pour les personnes qui n'avaient pas pu
effeCtuer ]e déplacement à Ryes, la nunicipalité
de Graye a joué les prolongations durant 1.5 jours
pendant, Ies permanences de mairie et, deux
dimanches complets. Une guarantaine de nouveaux
visiteurs ont fait connaissance des sujets de
noÈre histoire locale traités sur les panneaux de
la comune de Graye, à savoir : la route
d'Arromanches à Courseulles (anciennement chemin
de grande communication no 205), le chenin de la
Rivière (dit, encore de I'Abreuvoir), le tram$ray,
la gare, Ia briqueterie, la maison Chenast, le
Iavoir, Ia maison de Ia pompe à incendie, les
ponts de I'intérieur, Ie pont Eiffel, .ainsi çIu'une
vingtaine de vues anciennes de notre commune à la
BelIe Epoque.

Pour ne pas -lajsser se détériorer le passé,
pour une connaissance 'plus conplète de notre
patrinoine, chaque fatt et geste conpte,Maurice
LEROND (7 rue du Houl-ey à Graye) recherche toutes
documentations,' cartes, affiches, vieux écrit.s,
cartes postaJes et, photos anciennes-, qui
concernent des Joisirs, fêtes, nonunents, naisons,
rues, vieux objets ou personnages typigues de
Graye sul. Mer. Ces objets seront restitués sous
huitaine. Il renercie déjà qtelques F>ersoanes çlui
ont pris contact, avec lut â 7a suite de
1'exposit,ion pour cet inventaire et, cette
sauvegarde dont, sans nuL doute, tout 7e nonde
sera bendficiaire, D'avance nerci.

I,E VOYAGE COMHI,INAL

Le voyage corrununal a eu lieu cette année dans 1es
collines du Perche. Dimanche 7 juillet, le car
bien rempli a guitté Graye de bonne heure êt,
après une brève halte à Sées, a atteinL Mortagne
vers L1 heures. Une flânerie dans les vieilles
rues pleines de charme a mis en appétit pour
1'excelldnt, repas senri à Sajnt Cyr La Rosjère.
Ensuite, ce fut, Ia visite passionnante du musée
des métiers anciens de Sainte Gauburge qui
présentq des j.nstrument,s aratoires d'autrefois et,
conserve fidèIement Ia mémoire des technigues des
sabotiers et, cordonniers, des t,isserands et des
travailleurs du cuir. Un coup d'oeil sur
I'exposition voisine consacrée aux essences
d'arbres et à I'exploitation du bois, et Ie car
est reparti pour Ie site de .ûa Chapelle MontLigeon
-magnifigue point de vue sur Ia canpagne
envlronnant,e - et la traversée de Ia très belle
forêt de Ia Trapde. La journée s'est terminée sur
les bor.fls du lac de SoJigny la Trappe, anénagés en
base de loisirs avec aire de jeux eÈ pédalos.



I.À NOUVET.T.F: EDITION DU TOI.JRNOI DE FOOTBÀLL :

UNE PÀRTTCIPÀTTON ACCRUE

Pour ]a troisième année consécutive, un
Lournoi de football s'est déroulé au coeur de
1'été. Cette saison, cependant, la formule a été
modifiée. Le L1 aott, en début d'après-midi, une
vingtaine de jeunes talents se sont retrouvés pour
Ie plaisir de jouer lors d'une rencontre sans
enjeu. Ensuite, sept éguipes senior composées de
six joueurs chacune se sont affrontées. Beaucoup
de buts ont été marqués, cê qui a rendu Ie
spectacle attractif et entretenu le suspense
puisgue certaines égulpes se sont, gualifiées à
l'arraché après l'épreuve des penalties. La
tension est montée au fil des natches et c'est
finalement une égulpe du camping municlpal gui ?
renporté }e tournol pour avoir su faire preuve de
réallsme au moment décisif des tirs au but. Les
deux éguipes locales se sont affrontées pour les
3ème et 4èrne place. L'éguipe RP1 de Denls Guilbert
I'a ernporté 6-3 sur celle des vefts emnenés par
Sébast,ien Le François. Les vainqueurs ont reçu une
coupe des mains de M.Grinaux, et tous les joueurs
de chague éguipe ont été récompensés.

NAI.ITISHE - PIÀ}IC}M À VOTTÆ

Nous sommes heureux de saluer 1e succès de
Pascale rcTIN, authentique citoyenne de Graye, gui
mène de pair ses études universitaires et une
grande act,ivité sportive. EII-e a remporté cette
année diverses compétitions de grand intérêt et
cont.inue à se perfectionner afin d'atteindre les
plus haut.s niveaux dont elle est déjà très proche.

' Nous mentj-onnerons spécialement dans son
palmarès 1991 J'Euro Fundboard Student Cup à
Gruissan (Pyrénées orientaTes). Dans ce
chanpionnat universitaire européen de fun board
(sorte de variéÈé de planche à voile), pascale a
rernporté Ia coupe féninlne. pélicitations à Ia
championne, et meilleurs voeux pour ces
perspectives exaltantes.

LE DEI,IXIIHE CYCI.ÀTHION :

DES EPREI'IVES DE BON NTVEÀU

Comne l'an dernier, uD cyclathlon a été
organisé dans les rues de Graye à I'initiative du
Ver Club cycliste et en collaboration avec Ia
municipalité. Le circuit a t,raversé Ie guartier de
la DéméIée et de Ia route de Sainte-Croix,
l'arrivée étant jugée à Ia Valette où était
installé Ie podiun d'animation.

Les conditions météorologigues étaient très
convenables, bien qu'on soit Ie 27 octobre, êt
deux courses ont pu se dérouler successivenent :

1'une représentant 24 lsn et I'autre Ie double
(cour5e à pied et véIo confondus). La premi.ère
course a regrôupé 25 participant.s, dont, deux
jeunes de Graye ; el}e a été remportée par
F.Caillebotte. Les 19 athlètes engagés dans Ia
seconde épreuve, plus difficile, ont offert un
spectacle de guallté. Aux places d'honneur !

Ph.Dubois (1er avec un parcours de t h 23
minutes), M.Speyer (2ène) et. P.Taillefer (3ène).

Parmi les nombreuses coupes, un super-trophée
a été remis par M.Grinaux à Ph.Dubois, double
vaingueur puisgu'il avait déjà gagné le cyclathlon
de Ver sur Mer deux semaines plus tôt. 

"

Que tous les bénévo1es gui se sont joints aux
organisateurs pour assurer Ia sécurité le long du
parcours soient remerciés, ainsi gue les riverains
gui ont accepté cette petiÈe gêne avec
compréhension et bonne huneur.

A},IELIORÀTION DES EQUIPEMENTS SPORTITS
DE LA COMMUNE

Au mois d'aott dernier, uD terrain de
volley-ball a été impLanté à Ia Brèche de la
Valette et mis à Ia disposition des vacanciers du
camping nunicipal ainsi gue de toutes les
personnes intéresssées par ce sport. Cet.te aire
de jeu a été utilisée assidtnent, surtout en
soirée où la température arnbiante est la plus
agréab1e.

SPORTS

LE SAIrIEZ-VOUS ?

En cas de litige entre particuliers, vous
avez la possibilité de consulter gratuitemenr un
conciliateur gui vous indiguera Ies démarches à
effectuer afin de rélle"r au mieux votre problème.

Trois conciliateurs reIèvent du Tribunal
d'instance de Caen : pierre de Saint-Louvent ( 16rue Saint Manvieu CAEN - Tet : 31 86 26 jïl,
Fernand Bertail (2 avenue Georges Clémenceau CAENTeI : 31 41 43 75') , Louis Decornière (5 rue
Barbeux CAEN - Tel : 31 34 11 23).

La permanence des conciliateurs se tient lesler, 2ème et 3ème mardis de chaque mors de 14 h 30à 16 h 30 au Tribunal d'instance de Caen, 23 place
de Ia République (2ème étage).



LE REPAS COMMTJNAL

Changement de décor pour 1e traditionnel
repas du Trois:_ème âge. C'est le chateau de Vaux
eur, 1e dimanche 2l lanvier 1991, a ouvert sesporLes aux plus de soixante ans ravis de
redécouvrir ]es bâtiments dans reurs nouveLres
fonctions. Ce fut pour certains Ie rappel de bon
nombre de souvenirs remontant ,,au temps du
Prevent".

Le repas convivial s,est déroulé dans une
ambrance anicare. 32 personnes étaient présentes,
ent.ourées par les conseillers nunicipaux, Ieurs
épouses, les membres du C.C.A.S., qui n,avaient,pas ménagé leur peine pour préparer et servir un
excelLent déjeuner à leurs anciens.

Àprès Ia visite de Monsieur de Bourgoing,
sénateur et conseiller général, êt de Monsieur
d'Harcourt, député,. la journée s,est terminée
avec des chansons reprises en choeur par toute
1 'assemblée.

IÀ PROMnIÀDE DE PRINTTI{PS

Le club, profitant des beaux jours, a
organisé une promenade Ie mercredi 24 mai.
Trente-trois personnes y ont participé et ont pu
passer une excellente après-midi sur les routes du
pays d'Àuge. v

Après un passage à Beuvron en Auge (Ies
geranlums avaient guelgue retard), Ies
participants ont, visité le Musée du Père Magloire
où sont fabrigués de très bons Calvados. Le film
proleté a notanment. permis de bien suivre toutes
]es ét,apes de cette fabrication et c'est autour
d'un peti,t "ca1va" gue s'est terminée cette
premrère visite.

Le groupe est ensuite reparti pour Trouvil"l-e
où un petit gotter attendait les voyageurs, puis
enfj-n Deauville et ses planches qui n'étaient
pas encore envahies par les touristes.

Le retour vers Graye par Ia route touristrgue
a permis d'admirer au passage quelgues beaux
manolrs augerons.

RETI}I-IONS DU CLI"IB

Elles ont lieu les preuier et troisiène
nercredis de chaque nois, au Foyer, rue de
I'église, à partir de 14 heures 30.

N.B. 11 n'y aura gu'une seule réunion pendant
Ie mois de janvier (Ie nercredi B, pour la galette
des Rois) en raison du repas communal du l-9
j anvre r.

tES ECHOS DU CI,UB LES TAMARIS

L'DCPOSTTION*VENTE DU 9 NOVn{BRE

A une date plus tardive çlue les autres
années, I'exposition-vente du CIub des Tâmaris
s'est déroulée Ie sarnedi 9 novembre à Ia salle de
la colonie d'Elbeuf.

De nombreux objet.s et travaux divers ont été
proposés aux visiteurs : éIéments décoratifs de
cuisine, lampes peintes, nappes, coussins et.
autres petits travaux..., l'ensenble réalisé par
Ies nembres du club. A tout cela se sont adjoints
guelgues dons de personnes gui ne participent. pas
aux réunions, mais qui tenaient. néarunoins à
soutenir le club dans ses activités.

Après avoir effectué les achats gu'ils
souhaitaient, 1es visiteurs ont véritablêment
dévalisé Ie stand des patisseries, pourtant. bien
garni : iI faut dire qu'i} s'agissait de gâteaux
entièrement faits "maison", offerts par les
meilleur(e)s cordons bleus de Graye !

L'après-midi s'est terminée avec Ie tirage
d'une tombola, suivi d'un apéritif réunissant une
guarantaine de personnes.

Cette exposition-vente a donc été un succès,
que le temps passablement maussade n,a pas altéré.
Avec la recette de cette journée, Ie club pourra
contlnuer ses acti-vités du mercredi et offrir à
1'ensemble des personnes du t,roisième âge desparticlpations réduites et un transport gaturt
Iors des sorties qu'il organise.

Un grand merci à tous ceux gui ont, contribué
par leur travail, Ieurs dons ou leur visite à Ia
reussite de cette manifestation.

T,E PROCHATN REPÀS COMMI.JNÀL

SE TIENDRÀ

I,E DIMANCTM 19 JAI.I\ÆER 1992

AU EHAIE,AU DE VAI.IX



LES ACTIVITES POUR LES JEUNES

Depuis 1'automne 1990, Ies jeunes de tous
âges -peuvent se retrouver périodiguement et de

manière assez régulière pour des activités
diverses, surtouL en période scolaire. Sur la
centaine de jeunes de la comnune, 55 ont participé
à au moins une animation du progranme 90-91.

- Les tout-petits (à partir de 3 ans) se
réunissent une fois par mois à Ia colonie d'Elbeuf
où jeux d'intérieur, peinture, danses, chants sont
les att,ract,lons princlpales. Aux beaux jours, Ies
enfants se promènent à Ia plage ou dans les
environs. C'est grâce à la collaborat,ion bénévole
de Marie-José TAIOIS gue fonctionne ce club de
t,rès jeunes, et nous la remercions.

- Les autres activités se présentent sous
forme de sorties r à Caen et en région parisienne
notamment,. Parmi les nonbreuses propositions gui"
sonL faites, cellès qui sonÈ Ie plus souvent
retenues par les jeunes correspondent à un large
besoin de se retrouver et de se dlvertir ensemble
: il est difficile de promouvoir des activités
purenent culturelles, alors gue la patinoitre, le
cinéna, les visites à Paris... remportent un vif
succès.

La commune participe financièrement à ces
activités en les subventionnant, largenent. A t.itre
d'exemple, sur le programme 90-91 qui a cotté
20 20O francs (arbre de NoëI non comPris), Ia part

communale s'esl éIevée à L2 300 francs. C'est sur
cette même base d'une participation de 60e" de la
commune qu' a été établie, avec les jeunes
concernés, Ia programmation suivante pour l'année
scolaire 9l-92 !

15 novembre 1991 : sortie à Ia pat,inoire de Caen
20 novembre 1991 : sortie documentaire à Caen
décembre 1991 : sortie cinérna à Caen (choix entre

plusieurs films)
12 janvier 1992 : arbre de NoëI (voir encadré)
2t janvier 1992 : sortie à Ia pat,inoire de Caen
11 février 1992 : sortie à Ia patinoire de Caen
20 nars 1992 : sortiê à la patinoire de Caen
23 avril 1.99L : sorti€ à Paris (un spectacle au

théâtre de Ia porte Saint Martin,

' r" Ë:"Ti:}l: âi âi:Î.ï'::évin'
Montmartre )

24 mai L992 (et 31 mai si deux groupes sont,
nécessaires) : uDê journée cheval dans Ia région.

Pour assurer une bonne organisation, iI est
indispensabLe que les jeunes respectent -les délais
d'inscription et We pour toute anination
progrannée, Ia dynaniqte de groupe puisse jouer,

Si vous avez entre 3 et 20 ans et gue vous
n'êtes encore jarnais venu, 4'hésitez .pas à nous
rejoindre : iI y aura toujours de Ia place et de
bons monents à passer ensenble.

ARBRE DE NOEL DES E}TTA}TTS DE LA EOMMI,J}TE

DIilANCTIE T2 JA}IVITER A ]"5 TIEIJRES AU CHAIEAU DE VAIIX

Grands et petits, parents, nous serons
heureux de vous accueillir pour Ie tradit,lonnel
Arbre de Noël. Un car partira du cent,re du bourg à
L4 heures 50.

L-'après-midi débutera par un spectacle. L'an
passé, deux acteurs de théâtre, avec 1a complicité
de jeunes spectateurs enthousiast,es, nous avaient
conté avec humour et, drôlerie une farce dont, le
héros étai-t un renard...

Cette année, Ie magicien et illusionniste
MARKO'S nous présentera durant une heure son
"magic shovr" corhposé de numéros époustouflant,s.

Puis ce sera 1'heure tant attendue de Ia
remise des cadeaux gue. chacun aura pu remarquer au
pied du sapin scintillant de lumière. A travers
Ies livres qul seront offerts, nous espérons
émerveiller les enfants, les fai-re rêver, enrichir
leur langrue, leur pensée et leurs connaissances.

L'après-midi se terminera par un gotter.

BONNES EETES DE NOEL ET DE FIN D'ANNEE A TOUS !



I,A COMMT}TORÀTION DES JOI]RhIEES GLORIEUSES DE L944

L'année 1991 a été part'iculièrement riche
d'évènements à Graye dans ce domaine.

En effet le dimanche 23 avril il nous était
donné de recevoir Ia visite de Son Excellence
Monsieur Claude Cherland, Ambassadeur du Canada,
accompagné de l'attaché rnilitaire du Canada et de

dlverses personnalités dont Ie Hinistre Rapond
Triboulet, le sénateur de Bourgolng, président du
Consell général par interlm, alnsi que le sénateur
Ambroise Dupont, Ie sous-préfet de Bayeux et
beaucoup d'autres venus inaugrurer la voie du
souvenir de Juno Beach, c€ groupe de plages
'canadiennes' a1lant de Graye à Saint-Aubin. Une

courte nais émouvante cérémonie, avec dévollenent
d'une plague sur le CD 514 près du pont de la
Seu1les, devait març[uer Ie point de départ d'un
pélerinage qul s'est terminé au clmetière de

Potigny en présence de Monsieur l'Ambassadeur de
Pologrne.

Quelgues semalnes plus tard, Ia journée du 6
juin, 47ème anniversaire du Débarguement, a111é sur
nos côtes, était rehaussée, dans Ie cadre d'un
progranme national, Pâr la visite d'un imposant
coft,ège de personnalités comprenant noLament, aux
côtés du Minlstre Triboulet, président du Comité
du Débarguement, de Monsieur Mexandeau, Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants, et de Monsieur
Besse, Préfet de Région Basse-Nonnandie, Ies
représentants de toutes les nations alliées, dont,
Ies anbassadeurs de Grande-Bretagrne et de
Belgigue. Nos citoyens d'honneur, Ie Général
Younger, BiIl Dunn, BiII Hawkins et Douglas
Rippon, avaient pu, avec quelques-uns de leurs
camarades, prendre part à cette belle cérénonie,
rendue plus grandiose par .la présence de Ia
musigue nllltaire de Rennes ainsi gue d'un
détachement d'infanterie de marine déployé sur Ia
plage. Après les dépôts de gerbes au char et au
monunent sigrnal et après la prlse d'ames, Son
Excellence Sir Ewan Ferguson, Ànbassadeur de
Grande-Bretagne, a tenu à saluer sp,éctalenent les
rescapés du char.

Le 15 juin, nous devions retrouver en fin de
. malinée un autre éminent citoyen d,honneur deGraye, Ie président. Maurice Schumann, ancienminiBtre, porte:parole de la France Libre €t, Iuiaussi, 'vétéran" du Débarquement, venu animer auMémorial Croix de Lorraine la cérémonre
commémorative du débarguement du Générar deGaurle. L'irlustre orateur de 1'érnission de ra BBC"Les Français parlent aux Français" a su, dans uneallocution renarguable tant par Ia langue gue .par
la fougue et l'émotion contenue, trouvèr lesaccentsr exactement accordés à cette conméroorationgui a touché de façon profonde l,ensernble desparticipants.

Le 9 novembre, une cérémonie nocturne trèsdépouillée mais aussi très émouvante devalt
comnémorer au Mérnoriar croix de LorraineIanniversaire de ra mort, du Générar de Gaurle.t'irrr:rnination de la croix étalt faciritée cetteannée par 1'achèvement, d'un réseau complet.
d'arinentatlon érectrigue évltant pour la première
fois de recourir à des solutions provlsoiràs.

Merci à toutes les personnes gui ont souhaitéparticiper à ces diverses cérémonies si rourdes desiginificatlon, et très spécialernent à celles gui
ont eu la possibilité de s,y joindre.

Depuis l-e Nouvel An 1991

Naissances : CLaire RODRfiGWZ, Bastien NIæLLE,
AdeLine IÀRTICLE, Ronan LECW

Décès t Suzanne CIIAIII'{ON-PERRIER, Jeanne ?ICHON
Raymond TACCHIT Doninique COMIE

Rappel de quelques numénos de téléphone utlles r

Mairie r 31
Gendarmerie
Pompiers r .

eau : 31 97
EDF : 31 92

37 90 59 ou 31 37 98 37
de Courseulles r 31 3? 95 50
urgence r 18
en dehors de l'urgence r

31 37 45 47
30 22
oL 11

ÀSSÀI}IISSEilENT

Attention ! Nouveau numéro !

DEPÀNI.AGE CISE -NORMAIIDIE r

P.etpn'u.ble de Ia' pbuuilnn : l{. ù'imaux

31 52 53 63


