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PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Fin de l’enquête publique
L’enquête publique s’est achevée le 12 février dernier. La commissaire-enquêteur remettra son rapport final
le 12 mars, prenant en compte les observations des Personnes Publiques Associées ainsi que du public (17
observations). Suivra ensuite la délibération du conseil municipal et la réponse du préfet dans un délai de
deux mois.

Travaux
 L’ancienne bibliothèque a été rénovée (peinture et sol) par les employés communaux : elle servira
dorénavant de salle de réunion.
 A l’intersection de la rue des Tilleuls et de la rue de Fribourg, le mini rond-point dont nous avions
parlé fin 2015 (cf Grainville infos n°108) va être aménagé prochainement. L'objectif est bien sûr de
ralentir les véhicules, en particulier ceux qui descendent la rue de Fribourg.

Associations
 Loisirs grainvillais
Un peu plus de soixante personnes se sont retrouvées pour la soirée « Couscous » du 27 février. L’ambiance
fut très conviviale.
Une sortie avec déjeuner-croisière sur la Mayenne est prévue le 21 mai.
Contact et renseignements : Jean André …………….….. 07 86 09 84 55
Jean Claude Fiant ………… 02 31 80 60 55
Bernadette Marie …………. 09 50 98 73 29
Joëlle Elie ………………… 02 31 80 97 10
Joëlle Lejeune ……………. 02 31 80 97 54
Huguette Viel …………….. 02 31 80 96 35
Christophe Gautier ……….. 06 73 97 33 65
 Comité de jumelage
Une soirée bavaroise est organisée par le comité de jumelage le 19 mars à la salle de Cheux, avec comme
animation un groupe de danseurs bavarois.
Il est encore temps de vous inscrire au 06 07 97 15 64.

«Chez Mathilde »
Un restaurant s’est ouvert à Grainville sur
Odon. Il se situe dans la maison de retraite
Korian Reine Mathilde. Il vous y accueille 7
jours sur 7, pour le déjeuner, dans une salle
conviviale, confortable et intime réservée à 8
couverts maximum.
L’inauguration a eu lieu le vendredi 4 mars en
présence de M. Didier Valognes (bien connu à
Mondrainville), responsable du groupe Korian
dans le secteur Nord-Ouest de la France et de
M.
Thierry
Berthou,
directeur
de
l’établissement grainvillais, devant une centaine
d’invités de la commune mais aussi des
communes voisines. L’objectif est de permettre
à ceux qui rendent des visites à des proches de
partager un repas mais aussi d’ouvrir l’établissement à un public qui n’a pas forcément l’occasion de s’y
rendre. Ce concept, mis en place à Grainville, est inédit.
Deux types de menus sont proposés, un à 15 € avec des produits de saison et des recettes familiales, et un à
19 € avec des produits nobles et des recettes travaillées.

Eddy Pizza a vendu son véhicule et cessera ses activités. Son successeur continuera à venir sur notre
commune.
Déchets verts : Le ramassage au porte à porte des déchets verts reprendra dès le mercredi 16 mars et
se prolongera au rythme hebdomadaire d’un ramassage tous les mercredis avant 10 heures jusqu’au 9
novembre. Le ramassage commence dès 9 heures. Le tarif est de 25 € les 25 sacs, le service étant
compris dans ce prix, seuls les sacs de la CCEOO peuvent être utilisés. Ils sont à retirer à la mairie (à partir
du 10 mars).

Incivilités du quotidien
 Quelques personnes indélicates font faire leurs besoins à leur chien sur les trottoirs et les espaces
publics sans se donner la peine de ramasser. La commune ne met certes pas à disposition de
distributeur de sacs mais en emporter un lorsqu'on sort son animal n'est pas si contraignant.
 Pour rappel, les sacs jaunes sont destinés uniquement aux produits recyclables, et même s’ils sont
distribués gratuitement, cela a un coût pour la collectivité et donc pour nous tous.

AGENDA
Samedi 12 mars :

Portes ouvertes à l’école Saint Pie X
« Monsieur M » à 20h45 à Evrecy organisé par l’OMAC
Mardi 15 mars :
Réunion avec les associations pour la fête communale
Samedi 19 mars :
Soirée bavaroise organisée par le comité de jumelage à Cheux
Dimanche 20 mars : Carnaval de l’école organisé par l’APE

