
 

 

 

Vie municipale 
Modification simplifiée du PLU : Mise à disposition du public en mairie à partir du 15 mars 

Les habitants pourront prendre connaissance – et éventuellement noter leurs observations - du dossier de 

modification simplifiée du PLU en vue de l'aménagement du terrain central (terrain situé face à l'école 

maternelle) du 15 mars au 15 avril. Un rappel : la procédure simplifiée de modification ne nécessite ni 

enquête publique ni commissaire enquêteur. 

 

 

 Travaux 
Outre les travaux d'assainissement et d'effacement de réseau qui se poursuivent (les nouveaux lampadaires 

viennent d’être installés), des travaux de moindre envergure ont été ou sont menés actuellement dans la 

commune. Ont ainsi été effectuées début janvier la réfection et la remise en état de bordures de trottoirs et 

de caniveaux sur l’ensemble de la commune. Actuellement, des travaux paysagers se déroulent sur trois sites. 

D'abord à l'entrée du lotissement du château d'eau afin de remplacer le  parterre, difficile à entretenir,  par 

des gravillons sur bâche géotextile sur lesquels seront installés quelques plantes et arbustes. Ensuite, pour 

supprimer et remplacer la haie située entre la petite mairie et le propriétaire. Enfin, pour élaguer neuf arbres 

au cimetière. 

 

 

 Vie associative   
La municipalité a réuni mardi 5 février l'ensemble des responsables des associations. L’occasion d’échanger, 

entre elles et avec la municipalité, en particulier sur le calendrier de leurs manifestations, sur leurs attentes, 

leurs projets, leurs demandes ou leurs difficultés.   

 

Comité de jumelage 

Le comité de jumelage Cheux-Saint Manvieu-Grainville a tenu son assemblée générale vendredi 1er février.  

A noter que cette année, ce sont les Français qui se déplaceront en Allemagne, à Unterpleichfeld, lors du 

week-end de l’association. Les personnes non membres peuvent aussi postuler mais il a été décidé que les 

places supplémentaires seront en priorité accordées aux jeunes qui se sont rendus à Verdun lors du week-end 

du centenaire de l’armistice les 10 et 11 novembre derniers. 

A noter enfin que la traditionnelle soirée bavaroise se tiendra le 23 mars prochain. Si vous aimez danser (et 

la choucroute), n’hésitez pas. Contact et réservation au 06.78.92.73.42 ou 06.73.17.18.85 

 

Soirée dansante des Loisirs grainvillais  

Les Loisirs grainvillais organisent le 2 mars une soirée dansante à Monts-en-Bessin. Couscous (ou assiette 

anglaise) vous y attendront.  Contact et réservation auprès de J-M Dudouit au 02.31.80.32.73 

 

 

 

 

 

   Infos 

Tel : 02.31.80.99.90 
mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 
site : www.grainville-odon.net 
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Marché  

Le couple qui vendait ses fruits et légumes le vendredi soir a pris la décision de ne plus venir, tout en 

remerciant la municipalité de l’avoir accueilli. Une réflexion est en cours sur l’avenir qu’il faut donner à ce 

type de prestations, même s’il n’est pas interdit de penser que si une opportunité se présente, une nouvelle 

(ultime ?) tentative serait tentée. 

 

Votre retrouvez désormais Lady Pizza, toujours le samedi, sur le parking Place de la 15e et non plus près de 

l’aire de loisirs. A noter d’ailleurs que d’ici quelques semaines, Nomade Burger et donc Lady Pizza 

s’installeront sur le nouveau parking puisque dans le cadre des travaux menés actuellement, une borne sera 

installée.       

 

En bref 
Attention aux vols 

Face à une série de cambriolages visant essentiellement bijoux et objets précieux récemment perpétrés dans 

la commune et dans les communes voisines, la plus grande prudence et la vigilance s’imposent. Soyez 

notamment attentifs au moindre véhicule suspect tournant dans votre quartier et n’hésitez pas à prévenir la 

gendarmerie d’Evrecy ou la mairie. Les vols constatés en janvier se sont déroulés plutôt en fin d’après-midi, 

sans effraction (les portes-fenêtres étant les points d’entrée les plus vulnérables). Ralentir toute intrusion 

(3mn, c’est le temps que se donnent ces individus pour pénétrer dans les maisons) et bien entendu se montrer 

solidaires entre voisins, tels sont certains des ingrédients à faire jouer face à des bandes très mobiles et très 

bien organisées. 

    

Les travaux de la fibre vont doucement commencer 

Vous l’avez peut-être lu dans la presse, les travaux de déploiement de la fibre optique commenceront 

doucement en ce mois de février. Celle-ci arrivera depuis Noyers-Bocage. Ceci étant, mieux vaut demeurer 

prudent et ne pas escompter des raccordements possibles avant le dernier trimestre de l’année. 

 

Des activités physiques adaptées à la maison de retraite Reine-Mathilde 

Nous avons tendance à l’oublier, mais la maison de retraite Reine-Mathilde est largement ouverte sur 

l’extérieur et notamment sur la population grainvillaise. Les échanges avec l’école maternelle sont ainsi 

nombreux depuis plusieurs années. De même, un restaurant peut vous y accueillir sur réservation le midi. 

Depuis peu, elle propose aussi un programme d’activités physiques et sportives adaptées (une thérapie non 

médicamenteuse), activités dispensées par un professionnel. Ces séances d’une heure par semaine 

composées d’exercices physiques sont ouvertes aux plus de 60 ans, sans participation financière. Contact et 

informations : Reine-Mathilde au 02.31.80.33.13 

 

Les sacs plastiques des déjections canines ne sont pas... à jeter 

On ne sait pas trop s'il faut en rire ou en pleurer mais plusieurs sacs contenant des crottes de chien ont été 

trouvés dans la commune. Nous rappelons donc que ramasser les déjections de son toutou, c’est très bien et 

nous ne pouvons que vous y inciter dans le cadre d’un respect de tous. Mais il faut, cela va de soi, garder le 

sac ou le jeter dans une poubelle. 

 

 

 AGENDA 

Lundi 25 février : Conseil municipal 

Mercredi 27 février : Réunion Conseil citoyen des Jeunes 

Samedi 2 mars : Soirée dansante à Monts-en-Bessin (Loisirs grainvillais) 

Samedi 16 mars : Carnaval des écoles 

Samedi 23 mars : Soirée bavaroise (Comité de jumelage) 

 


