
VIE MUNICIPALE
Le conseil municipal a été installé
Les élus issus de la liste « Construire et agir ensemble » ont donc été officiellement installés comme conseillers
municipaux le  25 mai dernier,  au cours d’une réunion organisée dans la  salle  polyvalente.  Le maire  sortant,
Emmanuel Maurice a été reconduit dans ses fonctions, de même que Patrick Denoyelle comme 1 er adjoint. Le
conseil  municipal  fonctionnera  avec  deux  adjoints,  soit  un  de  moins  que  lors  de  la  mandature  précédente.
Nouvelle venue, Audrey Dahoux a été élue 2nde adjointe. Tous trois ont été élus à l’unanimité.

Délégations des adjoints et commissions  
La réunion a aussi permis de délibérer au sujet des délégations des adjoints.
1er adjoint, Patrick Denoyelle aura en charge la voirie, les travaux, l’urbanisme, la gestion des agents techniques
communaux ainsi que les relations avec la communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon (dont il
est le délégué).
2nde adjointe,  Audrey  Dahoux  s’occupera  plus  particulièrement  de  l’animation  de  la  commune  (de  la  vie
associative notamment), de la vie scolaire et, pour partie, de la communication.    

Composition des commissions 
A l’ordre du jour également de cette première réunion, les intitulés et la composition des commissions ont  été
adoptés  dans  la  foulée.  Sept  commissions  ont  été  constituées :  Finances-budget ;  Travaux-Sécurité-
Environnement-Urbanisme ;  Regroupement  pédagogique  intercommunal  (RPI) ;  Information-Communication ;
Jeunesse-Culture -Sports-Loisirs -Animation ; sociale ; appels d’offres.
Vous pouvez retrouver en mairie ou sur le site internet de la commune (mais pas avant mi-juillet, le site étant
prochainement l’objet de modifications assez lourdes) la composition de ces différentes commissions.    
La composition de la huitième commission (impôts directs), plus imposante puisqu’elle comprend 24 membres
élus et non élus, sera l’objet d’une délibération lors de la séance du 22 juin prochain.     
A noter qu’à l’interne, la municipalité fonctionne également avec des groupes de travail, plus souples que les
commissions, et dont l’existence ne dure que le temps d’un projet ou d’un dossier. 

Un mois de juin chargé pour vos élus
Confinement oblige,  le calendrier a été resserré en quelques semaines. Les élus se sont retrouvés le 8 juin pour
préparer le budget primitif 2020, dont le vote constituera le principal point à l’ordre du jour de la seconde réunion
de conseil municipal le lundi 22 juin. Entre temps, un groupe de travail piloté par Audrey Dahoux se sera réuni au
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sujet des noms de rue à donner dans le lotissement des Grandes terres 2. Ajoutez-y une réunion de la commission
RPI,  d’un  groupe  de  travail  concernant  le  projet  d’aménagement  du  terrain  central  et  de  la  commission
« Information-Communication » début juillet (avec, entre autres sujets, la refonte du site internet)... Autant de
rendez-vous qui conduisent à repousser à la rentrée de septembre la réunion de présentation de la commission
« Culture-sports-loisirs-animation » avec les Présidents des associations. 

Essai transformé pour Panneau Pocket  
La nouvelle équipe municipale a décidé d’adhérer à l’offre Panneau Pocket. Gratuite pour les habitants, cette
application a vite trouvé sa place et son public, répondant en même temps au souhait des élus  d’instaurer une
ycommunication encore plus réactive et directe. Panneau Pocket vient donc compléter les outils habituels que sont

le Grainville info, le site internet et le bulletin municipal.  L’adhésion pour la commune s’élève à 200 € par an.   

La rue de la 15e Division écossaise fermée à la circulation à partir du lundi 22 juin
La rue de la 15e Division écossaise va être de nouveau ouverte et, cette fois-ci, pour des travaux de réfection du
réseau d’eau potable commandités par le syndicat d’eau  (remplacement de la canalisation de 140 en PVC par une
canalisation en fonte de 150). La rue sera de ce fait fermée à la circulation à partir du lundi 22 juin et ce, jusqu’au
7 août prochain (jamais dans les deux sens simultanément cependant). Le parking situé près de l’école St Pie
restera accessible pour faciliter le stationnement des riverains. Par contre, la rue des écoles sera fermée, de même
que l’arrêt de bus rue des hauts vents, le ramassage s’effectuant durant les travaux à l’arrêt rue des Tilleuls.    

RPI
Reprise de la classe pour les maternelles
Le Président de la République ayant sifflé la fin de la récréation et le protocole sanitaire ayant été en partie
assoupli, les enfants de maternelle reprendront le chemin de l’école dès lundi. Si la garderie de Grainville sera
ouverte matin et soir, au vu des contraintes encore importantes, il n’y aura par contre pas de cantine. 

Ouverture des inscriptions au transport scolaire 2020-2021
Les parents dont l’enfant ou les enfants emprunteront le bus scolaire l’an prochain au sein du RPI peuvent d’ores
et déjà s’inscrire sur le site internet : nomad.normandie.fr

EN BREF
Réouverture de la mairie au public aux horaires habituels
Depuis lundi dernier, l'accueil de la Mairie est de nouveau ouvert aux horaires habituels : lundi et mardi : de 10h à
12h et de 16h30 à 18h30 ; jeudi : de 16h30 à 18h30 ; vendredi : de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.

Des masques à disposition à la mairie
Il est bien entendu possible pour les personnes le désirant, en particulier les personnes de plus de 65 ans ou les
personnes vulnérables de venir retirer un nouveau masque à la mairie. En tout et pour tout, ce sont plus de 500
masques qui ont été confectionnés par les couturières bénévoles que nous remercions toutes de nouveau avec,
dans les derniers jours, une mention particulière à Françoise Pichon et Odile Lot pour leur  implication.     

Le Conseil citoyen des jeunes doit se renouveler
Ayant dû annuler leurs projets en raison du confinement, les membres du conseil citoyen des jeunes arrivent au
terme de leur « mandat ». Les jeunes d’environ 9 à 18 ans désireux d’intégrer ce conseil peuvent se faire connaître
en mairie. Il en est de même des adultes qui souhaiteraient les encadrer. Une réunion sera, en fonction des retours,
organisée prochainement avec la municipalité.    

Dégustation et vente de vins sur le petit marché du vendredi
Toujours dans l’esprit  de produits  bio ou issus  de l’agriculture  raisonnée qui  anime notre  petit  marché,  une
dégustation et une vente de vins biologiques et sans sulfites seront proposées vendredi 26 juin. 

AGENDA
22 juin : Conseil municipal (vote du budget)
Vendredi soir : Nomade burger, « L’affaire est dans le vrac », Fruits et légumes, Crêpes et galettes, Fruits de mer
(sur commande avant le mercredi 19h au 06.99.10.60.89) 
Samedi midi : « Le Poulet gourmand » ; Samedi soir : Lady Pizza   


