
 

 

 
 

 

La fibre : contact rétabli 

Après une période de silence – faisant elle-même suite à l'envoi en mairie de projets peu réalistes – les 

échanges avec la société Covage chargée par le département du déploiement de la fibre ont pu reprendre 

récemment avec un nouvel interlocuteur. S'il serait imprudent de s'avancer sur un calendrier précis, 

confirmation a bien été donnée que la fibre arrivera dans la commune depuis Noyers-Bocage, et non depuis 

Verson comme c'est par exemple le cas pour Mondrainville. Une nouvelle rencontre -sur le terrain- est d'ores 

et déjà dans les tuyaux. 

 

Travaux de voirie rue du château d'eau 

La réfection du revêtement d'une partie de la rue du château d'eau (du nouveau cimetière au carrefour avec 

le lotissement du Clos Carrouge) est réalisée en cette période de vacances de la Toussaint. Ces travaux 

menés sous l'égide de la communauté de communes des "Vallées de l'Orne et de l'Odon" sont effectués par 

l'entreprise Eiffage. 

 

De gros dégâts à la cantine  

Lors du week-end du 6 au 8 octobre, d'importantes et d'inqualifiables dégradations ont eu lieu dans 

l'enceinte de l'école maternelle, en particulier à la cantine. Vitres brisées, extincteurs vidés, robinet laissé 

ouvert, vaisselle cassée, serviettes en papier éparpillées, aspersion d'urine..., les dégâts se chiffrent à environ 

6000 €. Les enfants de maternelle ont dû se replier dans la salle de motricité deux midis pour prendre leur 

déjeuner. Une enquête de la brigade d'Evrecy, auprès de laquelle une plainte a bien sûr été déposée, est en 

cours. 

 

Marché : c'est pas gagné ! 

Deux (!) habitants de la commune (hors élus) ont participé à la réunion consacrée à la mise en place - ou non 

- d'un marché. Pas de quoi véritablement encourager la municipalité. 

 

Un concert d'accordéon(s) très apprécié 

Quatre-vingt personnes environ ont assisté à la représentation donnée dans 

l'église par l'Accordéon-club de Falaise le 29 septembre dernier. Les neuf 

accordéonistes ont livré un récital qui a véritablement réjoui les spectateurs et 

en a surpris plus d'un tant leur prestation a résolument tordu le cou à l'image 

parfois désuète de cet instrument. Seuls les absents ont eu tort.  

 

 

Ramassage de vos bouchons en plastique le jeudi 2 novembre (et non plus le 8 novembre 

comme initialement prévu) 

A partir de 14h 30, les jeunes filles du conseil citoyen des jeunes passeront ramasser les bouchons en 

plastique en vue d’être recyclés. 

Pensez à les sortir dans des sacs et à les accrocher à votre portail ! 

   Infos 

Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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Conseil citoyen des jeunes s’est réuni 
Les jeunes du conseil citoyen se sont réunis mercredi 18 octobre pour définir leur 

programme de fin d'année. Outre le ramassage des bouchons en plastique (voir par 

ailleurs), vous pourrez en retrouver certains lors du Téléthon (décoration de la salle 

polyvalente et atelier sports) et au service de l'apéritif lors du repas des aînés le 5 

novembre. Quant à trois des jeunes filles, elles ont de nouveau contribué au 

fleurissement de la commune en plantant des bulbes de jonquille en début de vacances. 

 

 

Solidarité avec les Antilles 

982 € - soit un euro par habitant -, c'est la somme versée par la commune à la Fondation de France Antilles 

au titre de la solidarité avec les Antilles françaises frappées par l'ouragan Irma et ce, à l'appel de l'Union 

amicale des maires de France (UAMF).  

 

Le téléthon aura lieu le samedi 9 décembre 2017 à Grainville sur 

Odon. Au programme : randonnée pédestre, randonnée VTT, vin 

chaud et tripes, atelier sports, Pilates… 

Les différentes manifestations se dérouleront dans la salle polyvalente 

et place de la mairie. Un flyer vous sera distribué prochainement. 

 

 Déchets verts  

Comme tous les ans, le ramassage des déchets verts s’interrompt au mois de novembre. Le dernier passage a 

donc lieu le mercredi 15 et reprendra au printemps. Pendant l’hiver, la déchetterie continue évidemment à 

fonctionner. 

Expo de peinture à l’huile 

Marie-Claude Arthaud exposera ses toiles le vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 à la petite mairie. 

 

 Concours de belote 

Le Club de l’Espérance organise un concours de belote le samedi 2 décembre à la salle polyvalente. 

Les inscriptions se feront sur place à partir de 13h et le concours débutera à 14h. 

1er lot : 2 bons d’achat de 35 € 2ème lot : 2 bons d’achat de 25 € 3ème lot : 2 bons d’achat de 15 € 

Renseignements auprès de Mme Coudert, présidente de l’association, au 02.31.80.69.05. 

 

 Offrez une seconde vie à vos bouchons de liège ! 

A compter du 1er novembre, la commune dispose d'un point de collecte des bouchons de liège, situé dans le 

hall de la mairie. Sur le même principe que la collecte bien connue des bouchons plastiques, les bouchons de 

liège collectés seront récupérés par l'association Les Bouchons du Cœur de Normandie, qui œuvre auprès de 

personnes en situation de handicap, pour être recyclés. 

Les bouchons synthétiques, qui remplacent parfois le liège sur certaines bouteilles de vin, sont aussi 

collectés. 

Vous pouvez effectuer vos dépôts aux heures habituelles d'ouverture de la mairie. 

Pour plus d'informations concernant l'association Les Bouchons du Coeur de Normandie, vous pouvez 

consulter leur site internet https://bouchonsducoeur.wordpress.com/ ou contacter Bertrand Cagneaux 

(06.98.85.07.66). 

 

 

 

 AGENDA 
Vendredi, samedi 24 et 25/11 :  Exposition de peinture à l’huile 

Samedi 2/12 :     Concours de belote 

Vendredi, samedi 8 et 9/12 :  Téléthon 

https://bouchonsducoeur.wordpress.com/

