
 

VIE MUNICIPALE
● Ouverture de la mairie : quelques modifications en ce mois de juillet
En raison des vacances des agents, la mairie ne sera ouverte au public jusqu’au 24 juillet que le
lundi après-midi de 16h30 à 18h30, le jeudi après-midi de 15h30 à 17h30 ainsi que les mardis et
vendredis matin de 10h à 12h. Elle sera fermée la semaine du 27 au 31 juillet.  

● Les travaux rue de la XVe Division écossaise sont dans les temps
Comme prévu et sauf contre-temps, les travaux de remplacement des canalisations d’eau rue de la
XVe Division écossaise s’achèveront début août. 

● Le budget primitif a été voté
Les élus ont voté le budget prévisionnel 2020 de la commune lors de la réunion du 15 juin dernier.
Un budget prudent et de transition avant, sans nul doute dès l’an prochain, d’envisager un emprunt
pour financer la transformation du centre bourg.
 
● Plus de 2 000 € de dépenses supplémentaires liées au Covid-19
2  116  € précisément.  C’est  le  montant  actuel  des  achats  divers  (masques,  tissu,  gel  hydro-
alcoolique,  produit  virucide)  liés  à  la  pandémie.  A  ces  dépenses  s’ajoutent  des  recettes  en
diminution liées à la non location de la salle polyvalente notamment.

● Embauche d’un nouvel adjoint technique
Pascal  Brisset  étant  dans  l’incapacité  vraisemblablement  définitive  de  reprendre  son travail,  la
municipalité a d’ores et déjà décidé de transformer le CDD de Jordan Levrard en une embauche à
durée indéterminée. Pour celles et ceux d’entre vous qui connaissent bien Pascal, il est actuellement
en convalescence à l’hôpital de Criquebeuf.     

●  Un  pré-projet  de  l’aménagement  du  cœur  de  bourg  peut-être  présenté  dès  cet
automne
Le travail efficace du cabinet Arc-en-terre et les échanges déjà très fructueux avec le groupe de
travail des élus municipaux ont permis de très bien avancer sur ce dossier. Une présentation dans les
semaines suivant la rentrée de septembre appartient désormais au domaine du possible.     

● Patrick Denoyelle brillamment réélu vice-président de la communauté de communes
1er adjoint de la commune, Patrick Denoyelle a été reconduit dans ses fonctions de vice-président de
la communauté de communes des vallées de l’Orne et de l’Odon (CCVOO) en charge des déchets
ménagers  (ramassage,  tri,  déchetterie)  et  de leur  valorisation.  A noter  qu’Hubert  Picard,  maire-
délégué de Laize-Clinchamps, est le nouveau président de la CCVOO, en lieu et place de Bernard
Enault.  
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VIE ASSOCIATIVE 
● Associations : une reprise encore conditionnée
Ayant déjà vu leur saison écourtée ou amputée, les associations ne pourront bien entendu reprendre
leurs activités qu’en fonction de l’évolution de la pandémie. En ce qui concerne le Quan Khi Dao,
la reprise  est  programmée le mercredi  9 septembre,  avec dans un premier temps,  un travail  de
préparation physique renforcé et de perfectionnement des techniques individuelles, dans le respect
des mesures de distanciation actuellement en vigueur. 

● Loisirs grainvillais : le séjour en Irlande annulé
Face aux incertitudes liées notamment au respect du programme des visites, le bureau des Loisirs
grainvillais  a  décidé  avec  sagesse  de  reporter  son séjour  en  Irlande  qui,  rappelons-le,  affichait
complet depuis longtemps. 
  
● Renouvellement du Conseil citoyen des jeunes  
Les jeunes grainvillais âgés d’environ 9 à 17 ans sont invités à se retrouver le jeudi 3 août à 18h30
dans la salle de la 15e Division écossaise afin de renouveler le Conseil citoyen des jeunes (CCJ).
Les membres du précédent conseil ont malheureusement dû annuler les activités programmées au
cours du printemps et ont vu leur « mandat » de deux ans se terminer précipitamment. Une nouvelle
association devrait d’ailleurs à court terme porter le CCJ et  le soutenir  financièrement dans ses
activités.  

MAIS AUSSI...
● Le marché du vendredi prend ses quartiers d’été
Fort logiquement, le marché du vendredi va s’amaigrir considérablement en cette période estivale.
Stéphane  proposant  ses  fruits  de  mer  dans  les  campings  de  la  côte,  ne  reviendra  que  début
septembre, tout comme Sophie qui, elle, fera profiter les enfants s’adonnant à l’accrobranche au
parc Beauregard de ses  crêpes  et  de ses galettes.  Quant  à  Julien,  le  marchand de fruits  et  de
légumes, il sera en vacances en août, à partir du 10. Espérons simplement que chacun d’entre nous
retrouvera dès la rentrée le chemin de ce petit marché qui, lors de la période de confinement, avait
connu de belles affluences. A noter aussi que « Le Poulet gourmand »  ne reviendra lui aussi que le
premier samedi de septembre. Lady pizza ne nous a pas informés d’une éventuelle absence cet été.  

● Le nouveau site Internet est en ligne 
Toujours accessible avec la même adresse (www.grainville-odon.fr), le site internet de la commune
a été repensé et enrichi par la commission « Communication et information » pilotée par Audrey
Dahoux.  S’il  restera  encore  cet  été  en  cours  de  rénovation,  il  est  d’ores  et  déjà  consultable,
l’essentiel du travail ayant été réalisé. N’hésitez à vous y rendre, à nous faire part de vos remarques
et à nous proposer vos photographies. 

● Quelques incivilités rue des trois Buttes en ce début d’été
Les rétroviseurs de plusieurs véhicules stationnés rue des trois Buttes ont été retournés ou fracturés
dans la nuit du 4 au 5 juillet dernier. Un épisode espérons-le isolé.  

Agenda
Vendredi  à  partir  de  16h30 :  Le  petit  marché  (place  de  la  15e) :  cet  été,  fruits  et  légumes,
l’ « affaire est dans le vrac », Nomade burger
Samedi soir : Lady pizza

Passez un bel été, tout en étant bien prudents. Bonnes vacances. 


