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Téléthon 2015
Prochain rendez-vous convivial Grainvillais à l’occasion du téléthon.
Prenez date dès maintenant ! Le téléthon aura lieu le samedi 5 décembre 2015 à Grainville sur Odon.
Au programme : randonnée pédestre, randonnée VTT, vin chaud et tripes, démonstration de danse en
ligne. Une tombola sera organisée lors du repas avec en cadeau des toiles réalisées par les enfants de
l’école ainsi qu’un tableau peint par les « toiles de Grainville ». A l’école Saint Pie X, une vente de
gâteaux sera également proposée vendredi 27 novembre à partir de 16h30 ainsi qu’une vente de nœuds
pour décorer les sapins le vendredi 4 décembre à 16h30.
Un lâcher de ballons est organisé le vendredi 4 décembre après-midi à
l’école maternelle.
N’oubliez pas de réserver avant le 1er décembre pour profiter de la dégustation de tripes ! (tél 02 31 80 99 90)

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Les personnes publiques associées ont rendu leur verdict !
L’élaboration du PLU suit son cours. Les avis des personnes publiques associées (globalement bons)
ont été reçus. La prochaine étape est donc la désignation d’un commissaire enquêteur par le tribunal
administratif, puis une enquête publique. Si tout va bien, le PLU pourra être finalisé en avril ou mai
prochain.

Impôts locaux : ne pas confondre taux et bases !
Vous le savez, cela fait maintenant de nombreuses années que les taux d'imposition communaux, votés
au printemps lors du vote du budget, n'augmentent pas dans la commune. Ce fut encore le cas en
2015.
Pour autant, sur vos feuilles d'imposition reçues il y a quelques jours, vous avez pu constater une augmentation. Celle-ci est due à la revalorisation forfaitaire des "bases", décidée par les députés, afin de
compenser l'inflation. Or, cette revalorisation est opérée par anticipation. Pour cette année, elle était de
0,9% (pour une inflation réelle qui sera légèrement inférieure). Pour 2016, les députés ont d'ores et
déjà décidé, à la mi-novembre, de voter une revalorisation des bases de 1% qui s'appliquera donc sur
vos impôts locaux dans un an.

Vendredi 20 novembre, le Préfet du Calvados, Jean Charbonniaud, a convié l'ensemble des maires du
département à une réunion au Centre des Congrès à Caen afin de préciser les mesures prises par
l'Etat dans le cadre de l'état d'urgence et d'échanger avec les élus. Il était entouré des Procureurs de la
République, des responsables des services de police et de gendarmerie ainsi que du Recteur de l'Académie.
Les différentes manifestations prévues pourront se dérouler normalement mais des mesures de prévention et de sécurité seront prises.
Rappelons que lundi dernier, dans la commune, une minute de silence avait été respectée en hommage
aux victimes des attentats, le midi d'abord par le maire, les employés municipaux et des élus, puis le
soir en ouverture de la séance du Conseil municipal.
Nos amis allemands du comité de jumelage nous ont également adressé un message de soutien.

ASSOCIATIONS

 Le comité de jumelage organise une soirée dégustation le 12 décembre, réservée aux adhérents. Au programme : vin chaud et petits gâteaux allemands.
 La sortie à la cité de la mer, organisée par les Loisirs Grainvillais, a pu réunir 33 personnes
dont 3 enfants le 31 octobre dernier.
 Dimanche 8 novembre, 66 Grainvillais ont participé au
traditionnel repas des aînés. En photo, Marie-Thérèse Yon
et le père Héquet, doyens, ainsi que Emmanuel Maurice,
Philippe Duron et Marc Bourbon (conseiller départemental
du canton).
 Le marché de Noël initialement prévu à Grainville aura
lieu à Mondrainville, le vendredi 11 décembre.

Déchets verts
Comme tous les ans, le ramassage des déchets verts s’interrompt fin novembre. Le dernier passage a donc
eu lieu le mercredi 25.

AGENDA
Samedi 5/12 :
Dimanche 6/12 et 13/12 :
Samedi 12/12 :
Vendredi 11/12 :
Jeudi 17/12 :

Téléthon
Elections régionales
Soirée du comité de jumelage à la salle polyvalente
Marché de Noël organisé par l’APE à Mondrainville
Marché de Noël à Saint Pie X

