
 

 

 

 

Marché : un nouveau rendez-vous pour les fruits et légumes 

Madame Brégeon qui tenait le petit étal du vendredi soir cessant son activité pour se diriger 

vers d'autres horizons professionnels, c'est désormais le jeudi matin, de 9h à 12h, toujours près 

de la salle de la 15e Division écossaise, que s'installera un petit marché de fruits et de légumes. 

Premier rendez-vous le jeudi 29 mars. Nomade Burger continue bien sûr à venir le vendredi 

soir. 

 

 

 Le théâtre de retour le 14 avril 

La troupe de l'Escarpin jouera à Grainville sa nouvelle pièce Co-location dorée le samedi 14 

avril à partir de 20h30 dans la salle polyvalente. Comme l'an passé, les jeunes du conseil citoyen 

sont associés à cette manifestation et confectionneront quelques gâteaux pour l'entracte. Tarif 

unique de 6€.  

Réservations dès maintenant auprès de Brigitte Arnaud au 06.84.35.35.16. 

 

 

 Soirée bavaroise samedi 17 mars 

La traditionnelle soirée bavaroise du comité de jumelage se tiendra samedi 17 mars à Cheux. 

Si vous souhaitez bien manger et aimez danser, il restait encore quelques places disponibles ces 

derniers jours.  

Contact : Jean Michel Dudouit au 02.31.80.32.73.    

 

 

 Conseil citoyen des jeunes : quelques rendez-vous 

Après le succès des deux premiers tournois, un nouvel après-midi de football virtuel Playstation 

Fifa est organisé par Kylian Cachard samedi 10 mars. Le samedi suivant, les jeunes passeront 

la journée à Paris avec comme point d'orgue la visite du Sénat en fin de matinée. Le 14 avril, 

ils participeront à la soirée théâtre (voir par ailleurs). Enfin, le jeudi 26 avril (soit le premier 

jour des vacances de printemps), ils viendront comme l'an passé ramasser à vos portes les 

bouchons en plastique et en liège. Pensez bien à les conserver séparément (pour rappel, le dépôt 

est également possible en mairie). 

 

 Un Girakub installé rue de Fribourg 

Afin de matérialiser de façon plus durable le mini rond-point 

(plutôt efficace) à l'intersection de la rue de Fribourg et des 

Tilleuls, un Girakub a été mis en place récemment. Sa petite 

taille doit permettre aux véhicules imposants de le 

contourner. Une peinture en résine plus pérenne sera réalisée 

prochainement.   

 

   Infos 

Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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 Entretien de la commune : les espaces gravillonnés en question 

La volonté de conserver une commune propre figure, vous le savez, au rang des priorités de la 

municipalité. Si le passage de la brosse mécanique et l'acquisition d'un désherbeur thermique 

ont donné satisfaction l'an passé, ils n'avaient qu'imparfaitement réglé le souci des surfaces 

gravillonnées telles que l'aire de loisirs ou la sente piétonne derrière le lotissement de l'église. 

C'est pourquoi la municipalité a décidé de s'engager contractuellement avec la Bacer qui 

propose désormais aux communes un entretien à l'eau bouillante des espaces publics souhaités. 

Neuf passages seront ainsi réalisés cette année à partir du mois de mars. Une façon aussi de 

soutenir la Bacer dans son œuvre de réinsertion sociale. 

 

 Salle polyvalente : un second lavabo accessible à tout instant 

Les employés municipaux reconfigurent actuellement l'espace toilettes de la salle polyvalente 

afin de permettre l'accès à un second lavabo, y compris lorsque les toilettes sont occupées.    

 

Mars-avril : le mois du budget  

La période qui s'ouvre sera marquée par les choix et votes des budgets (RPI, transports). Le 

vote du budget primitif de la commune se tiendra le mardi 10 avril. 

 

Rappel : Projet d'exposition autour du 100e anniversaire de l'armistice 

Mathieu Gourdain aimerait regrouper des informations sur les jeunes soldats originaires de la 

commune tombés pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Les personnes 

intéressées pour le rejoindre dans ce « groupe de travail » ainsi que les personnes disposant de 

photographies ou autres documents sur ces « poilus » grainvillais peuvent d'ores et déjà entrer 

en contact avec lui. 

Tel portable : 06.20.97.73.22. 

 

Les lumières sont désormais éteintes la nuit 

Programmée en ce premier trimestre 2018, l'extinction de l'éclairage nocturne (entre minuit et 

5h du matin) est depuis trois semaines effective. 

 

 La municipalité s'engage en faveur d'une santé communale    

Lors de sa séance du lundi 26 février, le conseil municipal s'est prononcé en faveur d'une 

mutuelle communale à un tarif préférentiel pour les retraités et les travailleurs non salariés. 

Evoqué notamment lors du repas des aînés, ce projet a pour objectif d'octroyer aux personnes 

intéressées une complémentaire santé à un tarif de groupe mais avec des garanties 

individualisées. Un appel à partenariat est en cours. Il sera suivi d'une réunion publique au cours 

de laquelle la société retenue présentera aux personnes présentes les modalités précises de ce 

concept. Un point important : aucun démarchage (porte à porte, téléphonique) ne sera réalisé. 

 

 

 AGENDA 

 

Tous les vendredis soir :  Nomade Burger 

A partir du 29 mars, tous les jeudis matin : marché de fruits et légumes 

 

Samedi 17 mars :   Soirée bavaroise à Cheux 

Samedi 24 mars :  Portes ouvertes Saint Pie X 

Samedi 14 avril :  Théâtre à Grainville sur Odon 

Jeudi 26 avril :  Ramassage des bouchons 
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