
 

 

 

 La commune officiellement peuplée de 1017 habitants ... 

 

C'est en tous les cas le chiffre retenu par l'Insee au 1er janvier 2018. Ce total, en très légère 

augmentation, est le résultat d'un calcul opéré entre 2013 et 2017. En dépit de sa probable 

imprécision (la commune est sans nul doute légèrement plus peuplée à ce jour compte tenu de 

l'arrivée des nouveaux habitants dans le lotissement des grandes terres), force est tout de même 

de constater que les nouvelles constructions compensent à peine le desserement de la 

population, c'est à dire la diminution moyenne du nombre de personnes par foyer liée 

essentiellement au départ des enfants. 

 

… en attendant le nouveau recensement 

 

Depuis 1999, il n'y a plus de recensement généralisé une même année, l'Insee procédant par 

enquête tournante. Chaque année, un cinquième des communes de moins de 10 000 habitants 

sont ainsi recensées. Ce sera donc le cas de la commune ces prochaines semaines. Pour 

mémoire, vous recevrez les visites d'un agent recenseur entre le 18 janvier et le 17 février.    

 Dépôt de vos sapins de Noël 

 

Comme vous le savez désormais, la commune met à votre disposition une aire de dépôt des 

sapins de noël près des containers à verre face à l'aire de loisirs. La date-butoir est fixée au 21 

janvier. 

 

 Des burger maison le vendredi soir 

 

A partir du vendredi 12, des burger faits maison vous seront proposés sur le parking à côté de 

la salle de la 15e Division écossaise. Cette offre s'ajoutera à celle de la vente de légumes locaux 

et étoffera le petit marché naissant. Vous pouvez trouver menus sur 

« facebook.com/nomadeburger ».    

 

 RPI : le retour à la semaine à quatre jours voté 

 

Les conseils municipaux de Grainville et de Mondrainville ont approuvé à l'unanimité les 11 et 

12   décembre derniers le principe du retour à la semaine de quatre jours à partir de la rentrée 

scolaire de septembre prochain. Reste maintenant au Directeur académique des services de 

l'éducation nationale (DASEN) à valider cette décision.  Vous pourrez retrouver les nouveaux 

horaires prévus dans le cadre de cette réorganisation dans les pages du bulletin municipal 

distribué ces jours-ci.   

 

 

 

 

   Infos 

Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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 Près de 5 000 € pour le Téléthon 

 

4 912 ,21€ ont été récoltés lors du Téléthon 2017. La dictée organisée par les écoles du RPI, la 

vente de compositions florales et de bougies, les randonnées et les tripes ont de nouveau connu 

un grand succès. Un échec et une déception majeure toutefois : l'atelier sportif installé par les 

garçons du conseil citoyen des jeunes. Difficile d'encourager les jeunes à s'investir si personne 

ne vient, au minimum, les soutenir.     

 

 

 

 Les loisirs grainvillais approchent la centaine d'adhérents 

 

Après leur très réussi week-end en Alsace, les loisirs grainvillais proposent un séjour en Irlande 

en septembre 2018. Plus de quarante personnes sont déjà inscrites. Et l'association peut compter 

aujourd'hui sur 90 adhérents et fourmille déjà d'idées nouvelles. N'hésitez pas à franchir le pas. 

 

Tournoi Fifa 

 

Dix-neuf adolescents de la commune ont participé au premier tournoi Playstation Fifa le 17 

décembre dernier. Un second tournoi a eu lieu dimanche 7 janvier. Ces tournois sont organisés 

par Kylian Cachard du conseil citoyen des jeunes. Rendez-vous désormais durant les prochaines 

vacances scolaires. 

 

 Lotissement des grandes terres : la commercialisation lancée 

 

Les parcelles de la première tranche du lotissement des grandes terres 2 sont désormais en phase 

de commercialisation chez le promoteur. Quarante lots sont disponibles. 

 

 

 100e anniversaire de l'armistice : un projet d'exposition 

 

Cette année sera marquée par des célébrations commémorant le 100e anniversaire de l'armistice 

mettant fin à la Première Guerre mondiale. A cette occasion, Mathieu Gourdain (par ailleurs 

président de l'association des parents d'élèves du RPI) aimerait regrouper des informations sur 

les jeunes soldats originaires de la commune tombés pour la France lors de ce conflit. 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. L'objectif serait de disposer de suffisamment d'éléments pour 

organiser une exposition dans le second semestre de l'année. 

Contact : Mathieu GOURDAIN 02.31.74.20.87 

 

 

 Les nouveaux habitants arrivés en 2017 dans la commune sont invités aux vœux du vendredi 

 12 janvier 2018 à 18h30 à la mairie de GRANVILLE SUR ODON. 
 

 

 

 
  

  

 

 


