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Travaux
C'est parti rue de la 15e Division écossaise ...
Initialement prévus à partir du 5 novembre, les enfouissements de réseaux n'ont finalement débuté que le lundi suivant.
Ils dureront plusieurs semaines et seront doublés prochainement, fin novembre ou début décembre, avec un peu de
retard là aussi, de travaux d'assainissement.

… et sur la départementale D139 en direction de Fontenay-le-Pesnel
Démarrés lundi, ces travaux de réfection de la voirie menés par le département se déroulent hors agglomération, au
niveau du pont enjambant l'A84. Ils sont prévus jusqu'au 7 décembre.

Les derniers devis de l'année validés
La séance du conseil municipal du lundi 12 a permis de valider les derniers travaux engagés dans les semaines à
venir. Il s'agit notamment de rénover de multiples bordures de trottoirs sur la commune et de travaux paysagers,
notamment l'élagage d'arbres au cimetière. La commission « Travaux » s'est par ailleurs déjà penchée sur les projets
à proposer dans le cadre du budget de l'année prochaine.

EN BREF
Agent technique depuis 22 ans, Odile Lot désormais à la retraite
Embauchée d'abord comme stagiaire en 1996 puis titularisée l'année suivante, Odile Lot a fait valoir ses droits à la
retraite depuis le 1er novembre. Une cérémonie très conviviale s'est d'ailleurs déroulée jeudi 15 novembre à cet effet.
Mme Lot servait les repas à la cantine maternelle du RPI et était chargée de l'entretien des locaux municipaux, en
particulier de l'école et de la mairie-salle polyvalente. Elle est remplacée par Elodie Villy.

Vie associative
Belle ambiance au repas des aînés
64 Grainvillais se sont retrouvés dimanche 4 novembre pour le repas des aînés.
Toujours copieux, le repas, égayé par de sympathiques petits tours de magie, a été
suivi par une animation dansante qui n'était pas sans rappeler les boum d'antan. Un
« papy-boom » en quelque sorte.

Foire à la puériculture et aux jouets de l'APEL dimanche prochain
L'association des parents d'élèves de l'école St Pie X organise le dimanche 25 novembre de 9h à 17h dans l'enceinte
de l'école sa première foire à la puériculture et aux jouets. Le tarif est de 4 € le mètre (les tables sont fournies). Buvette
et restauration sur place.
Contact : apelgsogmail.com
06.89.28.23.32 (après 18h)

Un concours de belote le 1er décembre
Amateurs de cartes, le club de l'Espérance vous propose un concours de belote samedi 1 er décembre dans la salle
polyvalente à partir de 14h. Inscriptions dès 13h30. Un lot à chaque participant !
Contact : Marie-Françoise Coudert
02.31.80.69.05 ou 06.08.22.25.49 ou M. Leplongeon : 02.31.80.60.60

Marché de Noël de l'APE le 7 décembre
Après le succès rencontré lors de la boom d’Halloween, l'association des parents d'élèves du RPI organise son
traditionnel marché de Noël le vendredi 7 décembre à Mondrainville. Chants de Noël des enfants, vente de sapins (sur
commande) et de diverses décorations, vin chaud, restauration... rien ne manquera. Un flyer vous sera distribué très
prochainement.

Téléthon le samedi 8 décembre
En partenariat avec la municipalité mais aussi d'autres associations de la commune, l'association des loisirs grainvillais
prépare activement le Téléthon 2018. Randonnées, vin chaud et tripes, dictées au sein des classes du RPI, les habituels
ingrédients qui font le succès de l'opération à Grainville seront reconduits. Mais quelques surprises sont aussi prévues.
Là aussi, un flyer viendra préciser les contours de cette nouvelle édition.

LE CONSEIL CITOYEN DES JEUNES TRES ACTIF
Les jeunes membres de ce conseil citoyen ont un planning chargé. Le dimanche 9 décembre, ils serviront un goûter
(offert par la municipalité) aux plus jeunes enfants de la commune lors d'un spectacle proposé par l'association des
loisirs grainvillais.

Collecte de jouets au bénéfice du Secours populaire
Le week-end précédent, les jeunes filles tiendront une permanence vendredi soir (30 novembre) et samedi matin 1 er
décembre salle de la 15e afin de recueillir des jouets qui seront ensuite remis au secours populaire. Autant dire qu'elles
comptent sur vous afin que cet élan de solidarité remporte un vif succès. A ce sujet, une information sur le Secours
populaire vous est proposée salle de la 15e jeudi prochain 22 novembre à 17h30 (voir le flyer ci-joint).

Un week-end de mémoire et d'échanges à Verdun
Quatre jeunes de la commune, membres de l'actuel conseil citoyen (Charlotte, Jeanne,
Elya) ou du précédent (Kylian), se sont rendus à Verdun le week-end du 11 novembre
dans le cadre du 100e anniversaire de l'armistice de la Première guerre mondiale. Visite
du Mémorial de Verdun, de l'Ossuaire de Duaumont mais aussi participation aux
cérémonies officielles et réception à l'Hôtel de ville de Verdun et bien sûr, rencontre avec
les jeunes Allemands, cette initiative audacieuse du comité de jumelage n'est pas passée
inaperçue auprès des médias locaux comme nationaux.

MAIS AUSSI...
Exposition de peinture par M-C Arthaud le dernier week-end du mois
Présidente des Toiles de Grainville, Marie-Claude Arthaud expose ses différents tableaux vendredi 30 novembre et
samedi 1er décembre dans la Maison des associations (ancienne mairie). Œuvres inspirées de Farel, paysages,
compositions totalement libres, la palette de Mme Arthaud est très large. N'hésitez pas à vous déplacer. Une bonne
idée de cadeaux pour les fêtes.

Une entreprise de broderie sur la commune
Broderie Concept, c'est le nom d'une petite entreprise qui réalise toutes prestations de broderies sur textiles pour les
entreprises, associations, particuliers. wwwfacebook.com/broderieconceptmarie
Contact : Marie : 06.98. 96.33.02
broderieconceptmarie@gmail.com

La boulangerie de Cheux a cessé sa tournée
Si les Grainvillais à utiliser ce service n'étaient pas si nombreux, cette prestation était toutefois fort utile à quelques
personnes, dans l'impossibilité de se véhiculer. C'est pourquoi la boulangerie de Tourville – en attendant peut-être un
jour la mise en place d'un distributeur - est à la recherche d'un ou deux bénévoles qui accepteraient de consacrer une
à deux matinées par semaine à tenir un petit dépôt de pain sur la commune, la municipalité s'associant à cette démarche
allant dans le sens d'un intérêt public. Les personnes éventuellement intéressées peuvent contacter la boulangerie de
Tourville.

AGENDA
Dimanche 25 novembre :
Vendredi 30 novembre :
Samedi 1er décembre :
Mercredi 5 décembre :
Vendredi 7 décembre :
Samedi 8 décembre :
Dimanche 9 décembre :
Lundi 17 décembre :

Foire à la puériculture et aux jouets (APEL St Pie X)
Collecte de jouets
Exposition de peinture / Concours de belote
Téléthon Ecole de danse de Grainville sur Odon
Marché de Noël de l’APE
Téléthon
Spectacle pour les enfants
Conseil municipal

Tous les vendredis : Nomade Burger, fruits et légumes et tous les samedis : Lady Pizza

