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Conseil citoyen des jeunes
Pendant les vacances de la Toussaint, des représentants du conseil citoyen
des jeunes sont venus faire du jardinage. Narcisses et tulipes ont été
plantés le long du mur situé à l’arrière de la petite mairie. Vous pourrez
admirer leur œuvre au printemps prochain. Ils ont également prévu de
renouveler l’opération lors du Téléthon.

CCAS
Près de 70 personnes ont répondu à l'invitation du CCAS lors du repas des aînés le 6
novembre. Entourant les deux doyens, Mme Yon et M. Patrice (Gérard), les convives ont eu
le droit cette année, non seulement (et comme d'habitude) à un repas des plus copieux mais,
cerise sur le gâteau, à une animation musicale
visiblement appréciée de tous. M. Duron, député de
la circonscription (qui venait pour la dernière fois
puisqu'il ne briguera pas de nouveau mandat de
député l'an prochain) et Mme Boulay, conseillère
départementale, sont venus saluer les Grainvillais
présents avant de partager le cocktail de
bienvenue servi par les conseillers municipaux
membres du CCAS assistés cette année par quatre
représentants du conseil citoyen des jeunes. Un
grand merci à eux ainsi qu'à tous les présents pour cette très agréable journée.

Travaux




Concernant l’accessibilité, la rampe extérieure d’accès à la mairie a été prolongée et
une barre empêchant les fauteuils roulants de tomber de la pente permettant de
contourner les marches a elle aussi été posée.
Deux portes viennent d’être changées : une porte de secours (porte-poussoir) dans la
salle de la 15ème division écossaise ainsi que la porte d’accès à la salle polyvalente.
Les travaux de réalisation d’un marquage d’entrée de la commune (à l’intersection de
la rue de Fribourg et de la rue des Trois Buttes) doublés d’une rénovation de la voirie
sont entamés en cette mi-novembre et dureront normalement deux semaines.

Conseil municipal
 La municipalité a adhéré à la charte Fredon et s’engage donc à limiter l’emploi de
produits phytosanitaires.


Dans le cadre du RPI, Mme Géraldine Despret, déjà très précieuse par sa polyvalence
et ses compétences, a été embauchée 22 h par semaine pour une durée d’un an.

Le téléthon aura lieu le samedi 3 décembre 2016 à Grainville sur Odon. Au programme : randonnée pédestre, randonnée VTT, vin chaud et tripes, démonstration de danse des élèves de
l’école de Grainville, danse en ligne, précis foot, et plein d’autres surprises.
Cette année, le Téléthon prend de l’ampleur avec la participation de nombreuses associations
ainsi que des deux écoles. Les différentes manifestations se dérouleront dans la salle de la
15ème division écossaise, salle polyvalente, préfabriqué, place de la mairie et place Unterpleichfeld. Un flyer vous sera distribué prochainement.

Les guirlandes de Noël ont été installées ces derniers jours. Elles illumineront Grainville à partir de la semaine du 5 décembre.

Marché de Noël du RPI
Le traditionnel marché de Noël du RPI aura lieu le vendredi 9 décembre. Vous pourrez
écouter des chants, boire un vin chaud, … Vous avez la possibilité de commander un sapin de
Noël jusqu’au 15 novembre.

Déchets verts
Comme tous les ans, le ramassage des déchets verts s’interrompt au mois de novembre. Le
dernier passage a donc eu lieu le mercredi 9 et reprendra au printemps. Pendant l’hiver, la
déchetterie continue évidemment à fonctionner.

Enième rappel
Merci aux propriétaires de « toutous » contents de se promener dans Grainville de ramasser
leurs crottes !!!

AGENDA
Vendredi, samedi 2 et 3/12 : Téléthon
Vendredi 9 décembre :
Marché de Noël du RPI

