
 

 

 

 Travaux 
La circulation modifiée par l'effacement de réseau 
Les travaux d'effacement de réseau puis d'assainissement débuteront le 5 novembre. La circulation sera perturbée rue 

de la XVe Division écossaise. Un arrêté en précisant les modalités sera prochainement affiché.   

 

Le kiosque a été installé sur l'aire de loisirs 
Le kiosque est désormais implanté auprès des jeux. Commandée à 

l'entreprise grainvillaise Tillault, cette structure offrira un abri aux 

familles et aux jeunes de la commune. Quant aux jeux, deux d'entre eux 

sont en cours de réparation mais seront très vite de nouveau opérationnels. 

 

La boîte à livres elle aussi en service 

 

 

 
Installée sur la place Unterpleichfeld, la boîte à livres communale n'attend plus que vous pour bien 

vivre. N'hésitez pas à vous y rendre, à déposer et/ou à prendre les livres de votre choix. Le règlement 

complet de son utilisation est affiché et disponible sur le site de la commune.  

 

 Associations   
La balade irlandaise a ravi les membres des Loisirs grainvillais 
Ils étaient plus de quarante et sont tous revenus enthousiasmés du séjour en Irlande proposé par les Loisirs grainvillais 

du 12 et au 18 septembre. Un grand bravo aux organisateurs. Nous attendons désormais avec impatience les photos 

sur le prochain bulletin municipal. 

 

 

Comité de jumelage : du théâtre et un week-end à Verdun 
Il reste quelques places pour assister à la nouvelle pièce de théâtre de la troupe des « Gais lurons » samedi 13 octobre 

au profit du comité de jumelage « Cheux-St Manvieu Norrey-Grainville ». La représentation a lieu à Norrey à l'espace 

rencontre. 

Par ailleurs, le comité de jumelage organise le week-end du 11 novembre (du vendredi 9 avec un départ en fin de 

journée au dimanche 11) un séjour à Verdun. Intitulé « 100 amis pour 100 ans d'histoire », il réunira 50 Français et 50 

Allemands, dont plusieurs jeunes que le comité de jumelage a particulièrement ciblés. Quatre jeunes Grainvillais sont 

ainsi inscrits. A noter qu'il restait encore deux places côté français il y a quelques jours (tarif de 90 € tout compris pour 

les adultes et de 50€ pour les jeunes de 12 à 30 ans). 

Pour ces deux manifestations, vous pouvez contacter Jean-Michel Dudouit au 02.31.80.32.73.      

 

APE : le bureau renouvelé 
Les nouveaux membres du bureau de l'Association des parents d'élèves (APE) sont désormais en place. Composé de 

sept membres, le bureau a été renouvelé à plus de la moitié avec quatre entrants. L'assemblée générale s'est tenue le 

20 septembre et a élu Fabrice Lecomte comme nouveau président. Le programme des activités, à priori revu à la 

hausse, sera défini mi-octobre. 

   Infos 

Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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Opération ramassage de bouchons le 24 octobre 
En plus de participer au week-end à Verdun, les jeunes du conseil citoyen de la commune se sont retrouvés début 

septembre afin d'échanger sur les projets qui leur tenaient à cœur. Avant d'affiner certaines idées, ils ont reconduit le 

ramassage des bouchons en plastique et en liège qui se déroulera donc le mercredi 24 octobre prochain à partir de 14 

h. N'oubliez donc pas ni de conserver vos bouchons ni de les accrocher à vos portails dans des sacs.     

 

Vie municipale 
Projet terrain central : le travail se poursuit 
Même s'il est discret, le travail de négociation et de rédaction des actes concernant à terme l'acquisition par la commune 

du terrain central face à l'école maternelle avance tranquillement. L'idée est d'arriver à un accord total avec l'actuel 

propriétaire avant le lancement de la procédure de modification simplifiée du PLU et bien sûr du compromis de vente. 

 

Le repas des aînés tout début novembre 
Le traditionnel repas des aînés est programmé le 4 novembre prochain. Les personnes âgées de 65 ans et plus recevront 

prochainement une invitation à venir s'inscrire pour ce moment toujours attendu. 

 

Mutuelle communale : une permanence le mercredi 10 octobre 
Vous le savez, la commune a adhéré au concept d'une santé communale et a retenu la société Axa pour proposer aux 

Grainvillais la possibilité d'une mutuelle santé à un tarif intéressant. Pour celles et ceux qui n'ont pu assister à la 

première réunion d'information, une permanence est organisée mercredi 10 octobre à partir de 17h dans la maison des 

associations (ex petite mairie). Cette offre (qui permet aussi aux habitants de revoir les garanties inscrites dans leur 

actuel contrat) s'adresse prioritairement aux artisans, professions libérales et retraités (avec une économie pouvant 

aller jusqu'à 30%) mais ne leur est pas exclusive et peut donc aussi intéresser les autres catégories d'âge et socio-

professionnelles (avec toutefois la promesse d'une économie moindre).   

 

Fin de la période de ramassage des déchets verts 
Le dernier ramassage au porte à porte des sacs de déchets verts se fera le mercredi 14 novembre. En attendant 

la reprise au printemps 2019, la déchetterie continue bien sûr à fonctionner tout l'hiver.   

 

Bulletin municipal : vous pouvez y participer 
En plus des associations appelées dès à présent à fournir textes et photos, n'hésitez pas à envoyer sur le mail de la 

mairie d'éventuelles photos prises dans la commune au cours de l'année et susceptibles d'égayer le bulletin annuel.  De 

même, les suggestions d'articles pertinents seront les bienvenues. 

 

Erratum 
L’effectif en maternelle à Grainville n'est pas de 31 élèves comme écrit dans notre précédent numéro mais de 41. 

 

 

 AGENDA 

Mercredi 10 octobre (17h – 18h30) :  Permanence mutuelle communale 

Samedi 13 octobre :    « Les fouteurs de joie » (OMAC) 

Lundi 15 octobre :     Conseil municipal (19h) 

Mercredi 24 octobre :    Ramassage des bouchons 

Dimanche 4 novembre :   Repas des aînés 

9 – 11 novembre :    Week-end à Verdun 

Mercredi 14 novembre :   Dernier ramassage des sacs de déchets verts 

Samedi 17 novembre :   Bashier Lazhar (OMAC) 

 

Tous les vendredis :    Nomade Burger, fruits et légumes 

Tous les samedis :     Lady Pizza 
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