
 

VIE MUNICIPALE
● Fibre optique : réunion publique le 12 octobre à Noyers Bocage
La fibre étant désormais déployée sur la commune, une réunion publique d’information réunissant
notamment les opérateurs se tiendra le 12 octobre entre 16h et 20h. Attention : la réunion se déroule
à Noyers-Bocage (commune du val d’Arry) à la salle des fêtes.  

● L’avant projet du cœur de bourg validé 
Les  élus  ont  validé  lors  de  la  séance  du  conseil  municipal  du  7  septembre  l’avant  projet
d’aménagement  du  terrain  central  et  de  la  traversée  de  la  commune.  Sécurisation,  voie  douce
piétonne et cyclable et aménagement du terrain central, tels sont les trois axes de ce projet  amené à
structurer la commune pour plusieurs décennies. Un projet global qui s’inscrit dans la volonté de la
préfecture (et donc de l’État) de soutenir des projets qui présentent une cohérence d’ensemble. La
réalisation effective de ces aménagements dépendent désormais du niveau des subventions dont la
commune bénéficiera. Il faudra sans doute attendre le 1er semestre 2021 pour obtenir des réponses à
toutes  les  démarches  et  rencontres  entamées  depuis  plusieurs  semaines.  En  fonction  de  ces
éléments, une réunion de présentation publique sera bien entendu organisée.   

● Le tri sélectif va s’étendre à tous les emballages plastiques
A partir du 1er octobre,  le tri sélectif, c’est à dire ce que vous déposez dans les sacs jaunes, va
s’étendre  à  de  nouveaux  emballages  en  plastique  sur  le  territoire.  Jusqu’à  présent,  seuls  les
bouteilles et flacons en plastique sont admises (en plus bien sûr des emballages en métal, en papier
et en carton). A compter du mois prochain, tous les emballages (pots de yaourt, de crème, sachets
refermables…) seront acceptés. Ne les lavez pas mais prenez soin de bien les vider et de ne pas les
imbriquer  entre  eux .  Cette  extension  et  cette  simplification  du geste  de  tri  sont  le  fruit  d’une
volonté forte de la communauté de communes de poursuivre les progrès en matière de recyclage en
anticipant sur une mesure qui concernera tous les Français d’ici 2022.  

● La location de la salle polyvalente de nouveau suspendue 
L’amélioration sanitaire du mois d’août avait permis d’envisager une réouverture durable de la salle
polyvalente à la location. Malheureusement, la dégradation observée depuis une quinzaine de jours
(et la mise en zone rouge du Calvados) conduit à une nouvelle fermeture à la location.  

● Vers une annulation du repas des aînés 
Prévu  le  dimanche  8  novembre  prochain,  le  traditionnel  repas  des  aînés  devrait  être
exceptionnellement  annulé en raison de la  crise sanitaire.  C’est  en tous les  cas  la  position des
membres de la commission sociale (ex CCAS), une position que devra(it) officialiser le conseil
municipal du 5 octobre. 
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● Réunion avec les présidents des associations 
Les membres de la commission « Jeunesse-culture-loisirs-animation » ont rencontré les présidents
des associations lundi 21. Reprise des activités,  perspectives, relations avec la municipalité,  les
échanges ont été nombreux dans un contexte rendu bien entendu compliqué par la crise sanitaire.  

VIE ASSOCIATIVE 
● Le Conseil citoyen des jeunes (CCJ) a été renouvelé  
Dix jeunes Grainvillais âgés de 8 à 16 ans composent le nouveau CCJ. Il s’agit d’ Angèle Lesigne,
Charlotte Orhant, Elya Gervais, Lou Leray, Marius Aubert, Léa et Zoé Lefort, Arthur et Margaux
Geffroy. Ils sont encadrés par Sylvie Legond (élue municipale), Terrence Geffroy et Jean-François
Lefort. Une association verra bientôt le jour. Il va de soi que les jeunes qui souhaiteraient rejoindre
le CCJ peuvent encore le faire. 

● La soirée jeux de société reportée
Compte tenu de l’aggravation de la situation sanitaire, la soirée jeux de société prévue ce vendredi
dans la salle de la 15e  est malheureusement reportée à une date ultérieure. 

● Ramassage des bouchons en octobre
La tournée de ramassage des bouchons en plastique et en liège par les jeunes du CCJ se déroulera
durant les vacances de la Toussaint dans la deuxième quinzaine d’octobre, à une date qui vous sera
précisée dans le prochain numéro. 

● 1er match pour le FC Grainville sur Odon
Privée de plusieurs éléments et en dépit de spectateurs venus en nombre, la jeune équipe du FC
Grainville s’est inclinée pour ses débuts officiels dimanche dernier face à Thury-Harcourt (C). 

MAIS AUSSI...
● Dégustation gratuite de burgers ce vendredi
Lors du petit marché de vendredi, Nomade burger proposera une dégustation gratuite de burgers.
Tablant  sur  400 (mini)  burgers,  Micha  ne  proposera  aucune  vente  à  côté  de  cette  dégustation
exceptionnelle et  pour le  moins généreuse.  Pour celles et  ceux qui  n’ont pas encore goûté aux
burgers maison de Micha, c’est sans doute l’occasion de franchir le pas. 

● L’Affaire est dans le vrac désormais présente tous les quinze jours
Etant désormais seule à assurer les marchés et les livraisons,  Anne Laure de « l’Affaire est dans le
vrac » a dû se réorganiser. Elle ne sera donc plus présente chaque semaine sur le petit marché du
vendredi mais dorénavant tous les quinze jours. 

● Des idées de randonnées sur le site Internet 
Désormais achevé, le site internet de la commune a été singulièrement enrichi. Parmi les nouvelles
rubriques, vous y trouverez des idées de randonnées. www.grainville-odon.fr 

Agenda
Vendredi à partir de 16h30 : Le petit marché 
Samedi midi : Le poulet gourmand ; Samedi soir : Lady pizza
Mercredi soir : Little Food truck Gourmandine
5 octobre : Conseil municipal
12 octobre : Forum opérateurs (fibre) à Noyers Bocage 

http://www.grainville-odon.fr/

