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VIE MUNICIPALE
Bulletin municipal
Il arrive dans vos boîtes à lettres en même temps que ce premier numéro de l’année de Grainville infos. Un
grand merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation, aux élus relecteurs et aux entreprises qui ont
acheté un espace publicitaire.

Vœux de la municipalité
Le maire de la commune Emmanuel Maurice a présenté les vœux de la municipalité vendredi 3 janvier dans
la salle polyvalente. L’occasion pour lui de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et de saluer
publiquement la carrière d’Edith Godier, secrétaire de mairie partie en retraite fin 2019 après 33 années
d’exercice à Grainville et au-delà, de remercier l’ensemble des élus, agents et forces vives de la commune.

Déchets ménagers : attention aux nouveaux jours et horaires de passage
Effectifs depuis le 1er janvier, les changements dans la collecte des déchets ménagers (le mercredi) et des sacs
jaunes (un vendredi sur deux les semaines paires ) avaient été oubliés par quelques uns. Surtout, ne soyez pas
étonnés de l’heure tardive à laquelle sont vidés vos bacs gris : cela peut être en début de soirée. Ne les
rentrez donc pas trop vite en pensant à un oubli ou à une erreur. Pensez enfin à bien conserver et regarder le
calendrier de ramassage.

Panneaux de rue
Commandés en 2019, les dix panneaux de rue viennent d’arriver et seront bientôt changés afin de remplacer
ceux dont l’état s’était le plus dégradé.

Un adjoint technique embauché depuis lundi
Afin de suppléer un des employés techniques malheureusement en arrêt longue maladie, la municipalité vient
d’embaucher, en contrat à durée déterminée pour l’instant, un nouvel employé, Jordan Kachard. Agé de 32
ans, Jordan Kachard n’est pas tout à fait un inconnu dans la commune car il avait effectué un remplacement
au cours de l’été 2018. Spécialiste des travaux paysagers, en particulier de l’élagage, Jordan sort d’une
formation rémunérée d’un an en création paysagère dans l’entreprise Pinçon située à Rots.

Installation illicite sur une zone naturelle : le procès verbal a été dressé
Accompagné d’un représentant de la DDTM et en présence de plusieurs des propriétaires de ce terrain en
indivision, Emmanuel Maurice a dressé le procès verbal notifiant l’installation illégale de deux marginaux
dans deux caravanes sur cette parcelle située route d’Evrecy. Le résultat d’une longue et minutieuse
procédure. Les deux individus en question sont désormais sur le départ.

Stationnement gênant : n’encombrez pas les trottoirs
Plusieurs habitants se plaignent à juste titre du stationnement des véhicules sur les trottoirs, les rendant
inaccessibles aux piétons et mettant en particulier en danger les scolaires qui prennent le chemin du bus,
obligés de marcher sur la route. C’est notamment, mais pas uniquement, le cas rue des Tilleuls. Pensez-y.

Fibre optique : cela devrait arriver
Restons positifs. Souvent promise, toujours retardée, l’arrivée de la fibre nous est désormais annoncée par le

département et la société Covage pour fin mars, du moins en ce qui concerne la phase de commercialisation.
Avec une réunion publique en amont. Croisons les doigts.

VIE ASSOCIATIVE
La galette de l’association des Loisirs grainvillais a fait le plein
Heureusement qu’ils n’étaient pas tous là … mais il n’en manquait toutefois pas beaucoup. Avec une
centaine de présents (sur 119 membres inscrits), la présentation des vœux par le président Jean André suivie
du partage de la galette des rois a attiré la quasi-totalité des membres d’une association qui n’en finit pas de
rayonner. L’occasion aussi de rappeler les manifestations de l’année 2020, dont la plus conséquente sera, à
n’en pas douter, le voyage en Irlande en septembre prochain.

Vers une nouvelle association dans la commune
Deux jeunes adultes de la commune, Kylian Cachard et Jonas Bignon sont venus, au nom de l’équipe de
bénévoles qui les entourent, présenter un projet de création d’une nouvelle association dont l’objectif serait
de porter une équipe de football seniors affiliée à la Fédération française de football dès la saison prochaine.

Soirée bavaroise le samedi 14 mars
Le comité de jumelage organise sa traditionnelle soirée bavaroise le samedi 14 mars prochain à Cheux.
Contact et réservation auprès de Jean Michel Dudouit (02.31.80.32.73)

La soirée théâtre annulée
Prévue le 7 mars, la représentation de théâtre que devait donner la troupe de l’Escarpin est annulée, comme
les sept autres inscrites dans différentes communes normandes. Des problèmes de santé frappant plusieurs
membres de la troupe sont à l’origine de cette décision prise il y a quelques jours.

EN BREF
Un poissonnier le vendredi soir
Après les fruits et légumes de saison proposés depuis fin 2019, c’est un poissonnier qui viendra s’installer
sur le petit marché du vendredi soir soit dès le 29 janvier soit à partir du 7 février.

Soixante-et-onze
C’est le nombre de colis distribués aux aînés âgés de 70 ans et plus avant Noël par les membres de la
commission sociale. Des colis composés par «Jamard, cave et épicerie fine » d’Evrecy.

La balayeuse est passée
Le premier passage de la balayeuse dans les rues de la commune s’est déroulé dès les premiers jours de
janvier, en l’occurrence le vendredi 3. Pour mémoire, la balayeuse opère en tout et pour tout à quatre reprises
dans l’année.

4 639 euros
C’est la somme récoltée lors du 33 e Téléthon le week-end des 6 et 7 décembre dans la commune. Un grand
merci à tous et notamment aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour l’occasion.

Agenda
31 janvier : Assemblée générale du comité de jumelage
10 Février : Réunion du conseil municipal
14 mars : Soirée bavaroise organisée par le comité de jumelage
Vendredi soir : Nomade burger, « L’affaire est dans le vrac » , Fruits et légumes, Poissonnerie (à venir)
Samedi midi : « Le Poulet gourmand » ; Samedi soir : Lady Pizza

