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VIE MUNICIPALE
● Drapeau en berne et hommage national à Samuel Paty
Comme dans toutes les communes de France, le drapeau tricolore de la mairie a été mis en berne
mercredi afin de rendre un hommage national à Samuel Paty, ce professeur d’histoire-géographie
sauvagement assassiné vendredi dernier.

● Le repas des aînés annulé
Cela coulait de source mais le repas des aînés initialement programmé le dimanche 8 novembre est
annulé au vu des circonstances sanitaires actuelles.

● De même que le Téléthon
Il en va de même pour les différentes manifestations (randonnées, dégustation de tripes, vin
chaud…) envisagées dans le cadre du Téléthon. C’est, avec toutes ces annulations ô combien
compréhensibles, toute la vie sociale de la commune qui pâtit d’une crise sanitaire qui dure.

● L’avant-projet « cœur de bourg »en quête d’un maître d’œuvre
Une nouvelle étape dans le projet de restructuration du cœur de bourg et de la traversée de la
commune est en cours avec la consultation par les cabinets intéressés de l’avant-projet afin d’en
obtenir la maîtrise d’œuvre. La commission d’appel d’offres se réunira fin octobre pour trancher.

● La modification simplifiée du PLU bientôt lancée
Programmée dès la réalisation du PLU, cette modification aura pour fondement essentiel de rendre
constructible la deuxième tranche du lotissement des Grandes Terres 2. Cet acte d’urbanisme
intégrera une disposition mentionnant un délai de commercialisation des parcelles (pas avant 2025)
et un phasage en deux temps de cette seconde tranche.

COMMUNICATION
● Réactivité de l’information : pensez à Panneau pocket et à la newsletter
Afin de ne rien manquer de l’actualité de la commune et d’être quasi instantanément mis au courant
des dernières informations, il vous suffit de télécharger l’application panneau pocket sur vos
supports smartphones ou tablettes informatiques. De même, vous pouvez, sur le site internet
communal, vous inscrire à la newsletter.

● Des encarts publicitaires dans Grainville infos
A partir de janvier prochain, votre gazette mensuelle se propose d’héberger les encarts des
entrepreneurs et auto-entrepreneurs grainvillais (ils seront contactés) mais aussi des personnes
résidant dans la commune dont l’activité est située dans les communes alentours. Pour ces
dernières, contacter Audrey Dahoux via le mail de la mairie (mairie.grainville@wanadoo.fr).
L’accord portera sur une année civile, soit environ dix numéros.

A retourner avant fin novembre 2020 par mail à l'adresse suivante: mairie.grainville@wanadoo.fr

Raison sociale : ……………………………...
SIRET : …………………………..
Nom et Prénom de l'interlocuteur : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Tél : .................................................... ………………………...
Mail : ...................................................……………………….
 Accepte la publication d'un encart publicitaire dans le GRAINVILLE INFOS soit 10
numéros par an pour un montant de 100,00€.

VIE ASSOCIATIVE
● Les jeunes du CCJ vont ramasser les bouchons le 28 octobre
Retenez la date. La nouvelle équipe du conseil citoyen des jeunes passera le mercredi 28 octobre
récupérer les bouchons en plastique et en liège (séparés). Pensez à laisser vos sacs aux portails.

● Danse, pilates et yoga : quelques places encore disponibles
Il reste encore des places pour les cours de danse ado et adultes du mercredi après-midi, du yoga le
lundi soir (19h) et du mercredi (17h15) et du Pilates le mercredi matin (9h30).

MAIS AUSSI
● Rappel : Fin du ramassage des déchets verts
La période de ramassage prendra fin mi-novembre avec un ultime passage le jeudi 12 novembre. A
noter d’ailleurs qu’en raison du 11 novembre tombant un mercredi, le ramassage des déchets
ménagers est décalé lui-aussi au jeudi 12.

● Toujours des masques disponibles en mairie
Il reste encore de nombreux masques confectionnés au printemps, destinés aux plus de 65 ans.
N’hésitez pas à venir en en demander un.

● Une faible participation pour la photo de la Rochambelle
L’édition de la Rochambelle a bien entendu été perturbée par la crise liée au Covid-19. Mais les
organisateurs avaient néanmoins demandé aux volontaires de réaliser une photo avec le tee-shirt
rose de circonstance. A l’initiative de Sylvie Legond, élue municipale, plusieurs Grainvillaises se
sont donc retrouvées dimanche 18 devant l’ancienne mairie pour une jolie photo. Dommage
simplement que les participantes (informées via Panneau Pocket) n’aient pas été plus nombreuses.

● Attention aux chiens errants
Certains particuliers ont le « plaisir » de retrouver dans leur jardin les excréments des chiens ayant
un peu trop l’habitude de vagabonder seuls. Une situation vécue dernièrement dans les Grandes
terres 1. Propriétaires de chiens, soyez donc vigilants pour la tranquillité de tous.

● « l’Affaire est dans le vrac » et « le poulet gourmand » en semaines impaires
Désormais présents une semaine sur deux, « l’Affaire est dans le vrac » sera présent les vendredis
23 octobre, 6 et le 20 novembre. Quant au « Poulet gourmand », ce sera le lendemain, soit le 24
octobre, les 7 et 21 novembre.

Agenda
Vendredi à partir de 16h30 : Le petit marché ; Nomad burger
Samedi midi : Le poulet gourmand (le 24/10, le 7/11 et le 21/11) ; Samedi soir : Lady pizza
Mercredi soir : Little Food truck Gourmandine
28 octobre : ramassage des bouchons
9 novembre : Conseil municipal

