
 

VIE MUNICIPALE
● Vaccination : 49 personnes ont reçu leur seconde injection
L’équipe mobile du Sdis est venue vendredi dernier effectuer la seconde injection. 52
personnes ont ainsi été vaccinées parmi lesquelles trois ne nécessitant qu’une seule
injection puisque  ayant  été  touchées  par  la  Covid-19  lors  des  derniers  mois.  La
municipalité a déposé une nouvelle demande pour une opération similaire ciblant
les 55-70 ans… sans grand espoir  cependant,  la  préfecture  ayant  missionné  les
pompiers du Sdis pour mettre sur pied un centre de vaccination fixe à Caen au Parc
des expositions. Celui-ci s’ouvrira d’ailleurs dès le 5 mai, «  la première semaine étant
principalement dédiée aux personnes qui préparent et tiennent les bureaux de vote » a
d’ailleurs indiqué Philippe Court, le préfet du Calvados (voir par ailleurs).

● Modification du PLU : l’enquête publique est programmée
La procédure liée à la modification du PLU poursuit son chemin. La prochaine étape
concerne l’enquête publique destinée aux habitants. Elle s’ouvrira le lundi 10 mai
à 10h pour s’achever le vendredi 11 juin à 17h30. Le dossier d’enquête sera
consultable à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site
internet  de  la  commune  www  .  grainville-odon.net  .   Chacun  pourra  bien  entendu
prendre connaissance du dossier et consigner ses éventuelles remarques.

Le commissaire enquêteur, M. Michel,  sera présent et pourra recevoir du public le
lundi 10 mai entre 10h et 12h, le jeudi 20 mai entre 16h30 et 18h30, le lundi 31 mai
entre 16h30 et 18h30 et le vendredi 11 juin entre 15h30 et 17h30.

● Présentation du Clos Saint Pierre
Si l’exposition consacrée à la traversée de la commune et au cœur de bourg n’a pas
attiré les foules, la présentation du programme « Le clos st Pierre » intéresse plusieurs
Grainvillais. Visant prioritairement les primo-accédants et les  « jeunes seniors », ces
logements sont encore pour quelques jours réservés aux habitants  de la  commune.
Vous pouvez  toujours  venir  en  mairie  consulter  le  dossier  de  présentation  (une
animation  vidéo sera très prochainement mise en ligne sur le site internet de la
commune) ou bien directement contacter le cabinet « Maryline Bourdon immobilier ».

● Des agents techniques en formation
Quelques semaines après Elodie Villy, Jordan Levrard suit depuis lundi une formation
liée  à sa  titularisation.  Situation  sanitaire  oblige,  celle-ci  se  déroule  en  distanciel
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chaque matin pendant une durée de deux semaines. En janvier dernier,  c’est Rudy
Frigout qui avait bénéficié d’une formation sur les petites réparations mécaniques des
matériels des espaces verts.

● Élections départementales et régionales
Les dates des élections départementales et régionales sont désormais officielles : les
20 et 27 juin prochains. Deux bureaux de vote seront donc constitués … et donc de
nombreux volontaires nécessaires, en plus des élus, pour assurer la tenue des bureaux
ainsi que le dépouillement. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps (l’idéal
étant d’organiser des créneaux de 2 heures) pour occuper un poste d’assesseur, vous
pouvez vous faire connaître avant lundi 3 mai (17h)  auprès de la mairie directement
ou  en  laissant  un  message  sur  le  répondeur  (02.31.80.99.90).  A  noter  que  les
assesseurs devront être vaccinés et qu’ils le seront prioritairement à partir du 5 mai,
quel que soit leur âge. D’avance, un grand merci.     

ÉCOLES
● Reprise de l’école maternelle et élémentaire
Les enfants de primaire ont repris le chemin de l’école depuis lundi dernier. Il en est
de même des services périscolaires (cantine et garderie) et ce, bien entendu, dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur.

EN BREF
● Dépôt sauvage
Les  matériaux  provenant  visiblement  du  démontage  d’un  vieux  bâtiment  ont  été
déposés entre la soirée de jeudi 22 et la matinée du vendredi 23 avril dans le chemin
menant au bois Jean Bosco rue du Moulin (face au chemin Cayer). Étalés (ou déplacés
?) entre le champ et le chemin, ces déchets comportent des éléments en fibro-ciment
amiantés. Les gendarmes d’Evrecy sont venus constater les faits et une plainte a été
déposée.

● Le Comité de jumelage encore privé de son échange annuel
Pour la seconde année consécutive, les Allemands d’Unterpleichfeld ne pourront venir
retrouver  leurs  amis  français  lors  du  week-end  de  l’Ascension. A l’initiative  du
président du comité du jumelage Arnaud Potier,  un montage de plus de 80 photos



réalisées récemment par toutes les familles françaises sera envoyé dans les prochains
jours aux membres allemands.

● Le SIGRSO desservira une nouvelle commune
A l’essai depuis plusieurs mois, la commune de May sur Orne a officiellement fait la
demande  de  rejoindre  le  SIGRSO.  Les  communes  membres  du  syndicat  de
restauration scolaire doivent désormais se prononcer sur cette demande d’adhésion. La
cuisine centrale située à Baron sur Odon en sera alors à plus de 1300 repas préparés
quotidiennement.

● La foire à tout de nouveau annulée
Comme l’an passé, l’association des « Fanas de Grainville » a dû se résoudre à annuler
sa traditionnelle foire aux greniers.  

● Le Poulet gourmand a décidé de renoncer
Après 18 mois de présence, le « Poulet gourmand » a préféré mettre un terme à ses
prestations dans la commune « faute d’un nombre suffisant de clients ». Une érosion
de  la clientèle qui s’est surtout accélérée depuis leur passage à une venue
bimensuelle et non plus hebdomadaire.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
● Vers un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ?
La question du transfert à la communauté de communes des vallées de l’Orne et de
l’Odon de la compétence communale des PLU pour l’élaboration d’un PLUI agite en
ce moment la plupart  des municipalités de la  CCVOO. Cette prise de compétence
pourrait  s’opérer  avant  le  1er juillet  …  ou bien  après  une  période  de  réflexion
supplémentaire de trois ans. Si cette mise en place semble inéluctable à terme – la
CCVOO est  d’ailleurs  l’une  des  dernières  du  département  à ne  pas  avoir  encore
récupéré  cette  compétence  –  elle  n’est  pas  sans  inquiéter  de  nombreux élus. Une
minorité de blocage est toutefois nécessaire pour s’opposer et différer ce transfert.

● La santé financière de la CCVOO auscultée

A la demande de son Président Hubert Picard, un cabinet d’expertise s’est livré à un
audit financier  de  la  communauté  de  communes.  Il  en  ressort  que  les  capacités
d’investissement de celle-ci sont assez limitées au regard de ses trop faibles rentrées
financières et de son endettement actuel. Il est clair que des choix devront être opérés
en matière d’aménagement.

● Un nouveau Directeur général des services (DGS)
Après  le  départ  en  retraite  de  Madame Pawela,  la  CCVOO a recruté  un nouveau
Directeur général des services (DGS). Ayant déjà occupé des fonctions similaires, en
particulier dans l’ex-communauté de communes voisine de Villers-Bocage intercom,
Monsieur Joseph a pris ses fonctions mi avril.



AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger
10 mai : Conseil municipal
10 mai-11 juin : Enquête publique liée à la modification du PLU
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Korian Reine Mathilde
4 rue des Hauts Vents • 14210 Grainville-sur-Odon
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www.korian.fr

Bienvenue dans nos Maisons
de retraite médicalisées du

Pôle Caennais

Si vous souhaitez vous faire connaître des Grainvillais et apparaître sur cette page,
 n’hésitez pas à contacter la mairie  
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