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Les jeunes ont la parole
La mairie de Grainville sur Odon invite tous les jeunes âgés de 10 à 17 ans à participer à une réunion d’information
afin d’envisager la mise en place d’un conseil citoyen des jeunes.
La réunion aura lieu le jeudi 7 juillet à 17h30 à la salle polyvalente. Venez nombreux !
Contacts et renseignements : delaunay.christele@orange.fr ou thomsenk@hotmail.com

Les employés communaux ne chôment pas
La réduction progressive (avant leur interdiction totale) des produits phytosanitaires (ce qui va dans le bon sens) engendre un surcroît de travail important pour les adjoints techniques. Avec la pousse rapide des gazons et des haies, ils
sont surtout occupés par la taille des talus et l'entretien des parterres. Ils font au mieux mais vous comprenez bien
qu'ils ne peuvent être partout à la fois.

Assainissement : enquête publique du 29 juin au 29 juillet
Dans le cadre de la révision du zonage d'assainissement, une enquête publique se déroulera sur le territoire du SIGO
(syndicat intercommunal mixte du grand Odon) du mercredi 29 juin au vendredi 29 juillet inclus. Le commissaire
enquêteur sera présent à la mairie de Grainville le mardi 19 juillet de 10h à 12h. Rappelons que le SIGO regroupe, en
plus de Grainville, les communes de Fontaine-Etoupefour, Baron sur Odon et Mondrainville.

Vandalisme
Les beaux jours ne sont pas encore arrivés mais les incivilités oui : destruction du panneau d’information à l’arrêt de
bus, de la barrière de protection à l’école maternelle ainsi que de la vitre du plan de la commune à l’aire de loisirs.
Espérons que tout cela cesse avec la venue de l’été !

Grainville en force aux Courants de la Liberté
Notre commune a été bien représentée lors des courses des Courants 2016, avec une vingtaine de concurrents qui ont
dépassé leurs limites sur les différentes courses chronométrées! Au-delà de la Rochambelle qui a comme chaque année attiré de nombreuses marcheuses, le 10 km a été la plus prisée des courses puisqu'elle a été bouclée par 12 grainvillaises et grainvillais. Félicitations à tous et merci d'avoir porté haut nos couleurs.

Fête communale
Vous recevrez début juillet un communiqué afin de nous aider à préparer au mieux cette journée. Surveillez bien vos
boîtes aux lettres !
Vous pouvez dès à présent retrouver l’affiche de cette fête sur le site de la mairie www.grainville-odon.net.

AGENDA
25 juin : Fête des écoles (APE) à Grainville sur Odon
7 juillet : Réunion avec les jeunes

26 juin : Kermesse de Saint Pie X
3 septembre : Fête communale

Comme l'an passé à pareille époque, le maire Emmanuel Maurice, se livre à un petit tour d'horizon de l'actualité de la
commune.
Le PLU est désormais exécutoire. C'est une grande satisfaction ?
Effectivement au vu de sa (trop) longue gestation, rien ne nous ayant été épargné depuis fin 2010. Maintenant, les
difficultés qui ont jalonné l'élaboration de notre Plan Local d'Urbanisme appartiennent au passé. Seul importe l'avenir
et les possibilités qu'il ouvre.
Quels sont justement les projets qui vont naître dans le cadre du PLU ?
Trois axes de développement ont été ciblés : l'urbanisation de l'espace situé en face du lotissement des «Grandes
terres», l'aménagement du terrain central puis le développement d'un espace de services vers Mondrainville. Sans
oublier l'aménagement progressif de voies douces.
Quel est le calendrier ?
Je rappelle que le PLU définit les grandes orientations de la commune pour une vingtaine d'années (pour mémoire, le
Plan d'occupation des sols (POS) qui le précédait datait de 1987). Donc, tout ceci s'étalera progressivement dans le
temps. Toutefois, le travail sur l'urbanisation de la première tranche du lotissement «Grandes terres II» ainsi que sur
l'aménagement du terrain central a déjà commencé.
La question du «stationnement» anarchique dans la commune a t-elle été abordée par les élus ?
Le problème notamment autour de l'école St Pie X n'est pas nouveau mais il est devenu encore plus aigu depuis
l'achèvement du lotissement des «Grandes terres», des parents empruntant les voies du lotissement parfois à une
vitesse excessive pour déposer leur(s) enfant(s) aux portes de l'école. De là sont nées des tensions qui viennent
s'ajouter à l'insécurité liée au stationnement dans le secteur de l'ancienne mairie. C'est pourquoi nous sommes – et là
encore dans le cadre du PLU – en train de réfléchir à l'aménagement d'un petit parking qui pourrait non seulement être
utilisé par les parents des enfants de St Pie mais aussi servir pour la mairie (lors des mariages par exemple) et pour
l'église. Cela ne figurait pas dans notre programme de campagne mais je crois que cette question est devenue
primordiale. A terme, et comme vous le savez, un autre parking est programmé sur le terrain central pour desservir
l'école maternelle.
Quels sont les investissements prévus cette année ?
En plus de l'achat du terrain pour le parking, nous poursuivons les aménagements de sécurité avec le mini rond-point
situé à l'intersection de la rue des Tilleuls et de la rue de Fribourg (prévu l'an passé, il avait été différé en raison de
travaux supplémentaires non budgétisés Impasse Hauts des Jardins). Les entrées de la commune seront l'objet de
quelques travaux afin de bien identifier l'arrivée dans Grainville. La voirie sera, en partenariat avec la communauté de
communes, rénovée Impasse de l'Escalier et rue des Écoles, après l'été. Je n'oublie pas la réparation de l'angélus
(cloches), le changement de la porte de la mairie permettant d'accéder à la salle polyvalente ainsi que les premiers
aménagements concernant l'accessibilité avec une rampe permettant d'accéder à la salle polyvalente. Je précise que
tout ceci sera auto-financé (sans recours à l'emprunt).
Vous aviez évoqué en début d'année de remplacer les jardinières. Qu'en est-il ?
Nous avons évolué sur ce dossier. Nous compléterons en fait notre parc mais ne le remplacerons pas. Les démarches
avec le lycée professionnel Laplace n'ont pas permis d'obtenir les tarifs espérés d'une part, et quelques dépenses
imprévues (réparation du toit de l'église par exemple) d'autre part, nous conduisent à faire des choix.
Quels sont les autres «chantiers» en cours ?
Ils ne manquent pas. Les activités périscolaires toujours à repenser, mieux intégrer les jeunes adolescents (via une
structure représentative s'assimilant à un conseil municipal des jeunes) et inciter encore plus les Grainvillais à se
mobiliser pour la vie locale (en ouvrant par exemple certains groupes de travail à des personnes non élues comme
pour l'organisation de la fête pour laquelle nous pouvions espérer plus de présence lors de la dernière réunion du 16
juin)... Il y a de quoi faire.
Et les motifs de satisfaction ?
Il faut toujours rester prudent dans la vie mais, lorsque je regarde la feuille de route de notre campagne précédent les
élections, nous n'avons pas à rougir je crois. C'est là le travail de toute une équipe, élus comme personnel municipal et
du RPI. Maintenant, comme je le disais, avec l'adoption du PLU, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de
notre mandat.

