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LE PROJET « RESTRUCTURATION DU CŒUR DE BOURG »
Nous vous en avons beaucoup parlé ; vous avez pu le découvrir dans le bulletin municipal
de l’année ; certains sont venus le voir plus en détails lors de la semaine d’exposition en
mairie en avril dernier. Le projet appelé à transformer et à structurer durablement la
traversée de la commune et son espace central situé en face de l’école maternelle va d’ici
quelques mois devenir une réalité, les délibérations votées par les élus municipaux lundi 28
juin en séance de conseil municipal lui ayant donné son impulsion définitive. Nous vous
informerons bien entendu régulièrement de son avancée.
● L’aide de l’État officialisée
L’État a décidé d’octroyer un financement du projet à hauteur de 40 %, soit 558 460 €
précisément, au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux). Une aide
exceptionnelle. D’autres subventions et participations sont bien entendu attendues mais leur
officialisation est quelque peu reportée en raison des élections qui ont différé la tenue des
commissions d’élus tant au niveau départemental que régional. Les perspectives permettent
toutefois d’envisager un financement global s’élevant à environ 70 %. La partie restante
sera financée par un emprunt.
● Les entreprises retenues
Suivant en cela la position de la commission d’appel d’offres, le conseil municipal a retenu
deux entreprises pour mener les travaux. Il s’agit, pour la partie Voirie et réseaux divers
(VRD) de l’entreprise Eurovia et pour la partie Horticoles, de l’entreprise Vallois.
● Début des travaux en septembre
Alors que les opérations préalables d’effacement du réseau de la ligne HTA se poursuivront
tout l’été, la première phase des travaux visant à sécuriser la traversée de Grainville et à
restructurer son cœur de bourg débutera mi-septembre. Cette première tranche concernera la
partie située autour de la mairie, de la rue des Tilleuls au bas de la rue de la 15 e Division
écossaise. Elle devrait durer environ quatre mois.

VIE MUNICIPALE (hors projet)
● Terrain situé en face de l’église : un accord trouvé avec les propriétaires
Objet de négociations depuis de très nombreuses années, le terrain situé face à l’église sera
acquis par la commune à l’automne. Il était jusqu’ici utilisé par les services techniques dans
le cadre d’un accord tacite avec les propriétaires, propriétaires que la municipalité tient à
remercier pour l’effort financier consenti lors des dernières tractations.

Un distributeur à pain installé rue de la 15e Division écossaise
Fruit de démarches déjà lancées depuis plusieurs mois, l’implantation d’un
distributeur à pain dans la commune deviendra une réalité à partir du 1er août. Outre la
qualité du pain, le principal obstacle résidait dans la volonté de la municipalité de ne
pas concurrencer un artisan local. Or, suite aux négociations menées par Audrey
Dahoux, 2nde adjointe, un accord a été trouvé avec M. Cherruel, boulanger au Val
d’Arry (à Noyers-Bocage). Il s’agira de baguettes tradition vendues à 1€. Des
viennoiseries seront aussi à disposition.
En attendant son installation future sur le terrain central, ce distributeur va être
installé devant la salle de la 15e Division écossaise.

ÉLECTIONS : Les résultats à Grainville
Régionales
1er tour
Inscrits : 772
Abstentions : 516
Votants : 256
Suff. Exprimés : 247
Listes conduites par :
M. Le Manach Pascal
M. Bonnaterre Laurent
Mme Kerbarh Stéphanie
M. Jumel Sébastien
Mme Boulanger Mélanie
M. Morin Hervé
M. Bay Nicolas

2ème tour
Inscrits : 772
Abstentions : 502
Votants : 270
Suff. Exprimés : 258
voix
7
23
5
18
61
98
35

Listes conduites par :

voix

M. Bonnaterre Laurent
Mme Boulanger Mélanie
M. Morin Hervé
M. Bay Nicolas

22
68
125
43

La liste H. Morin obtient 44,26 % des voix dans la région ; la liste M. Boulanger 26,18 % ;
la liste N. Bay 19,52 % ; la liste M. Bonnaterre 10,04 %

Départementales (canton d’Evrecy)
1er tour
Inscrits : 772
Abstentions : 509
Votants : 263
Suff. Exprimés : 252
Binômes
Mme Follin N. et M. Leriche J.
Mme Boulay F. et M. Rose D.
Mme Renouf C.et M. Vermeulen N.
M. Bourbon M. et Mme Collet V.

2ème tour
Inscrits : 772
Abstentions : 496
Votants : 276
Suff. Exprimés : 264
voix
33
146
5
68

Binômes
voix
Mme Boulay F. et M. Rose D 188
M. Bourbon M. et Mme Collet V. 76

Le binôme Boulay-Rose est élu dans le canton avec 54,10 % des voix.

VIE ASSOCIATIVE
● Les élus de la commission ont rencontré les responsables des associations
La commission « sports, loisirs, culture, jeunesse » s’est réunie mardi soir sous la direction
d’Audrey Dahoux afin de faire un point avant la trêve estivale avec les présidents des
associations de la commune. État des lieux sur la reprise et perspective pour la rentrée,
présentation d’un dépliant regroupant l’ensemble des associations grainvillaises, suggestion
d’un petit forum… furent notamment au menu.
● CCJ : un ramassage de bouchons en plastique jeudi 8 juillet
Même si la dynamique tarde à reprendre en raison d’une transition dans le renouvellement
de ses membres – un nouvel appel de sensibilisation se tiendra d’ailleurs en septembre - le
conseil citoyen des jeunes (CCJ), encadré par Sylvie Legond élue municipale et Terence
Geffroy, propose d’ores et déjà deux rendez-vous. Le plus proche surviendra dès le jeudi 8
juillet avec un ramassage de bouchons en plastique (pensez à accrocher vos sacs de
bouchons à vos portails). Quant au second, une green walk (ou clean walk), en clair une
balade citoyenne dans les chemins afin de ramasser les déchets divers « oubliés », elle est
programmée pour le 18 septembre. Nous y reviendrons.
● Un apéro-concert en septembre
Si les conditions sanitaires le permettent, la commission « sports, loisirs, culture, jeunesse »
proposera début septembre à une date à encore déterminer (vraisemblablement un vendredi
soir) un apéro-concert avec nos amis musiciens (locaux) des z’Amuzikos. Cela pourrait
aussi fournir l’occasion d’une petite vitrine pour les associations communales. Au-delà, il
s’agirait également de marquer symboliquement la relance de la vie sociale et associative
après la trop longue parenthèse de la Covid-19.

EN BREF
● Une nouvelle directrice à la rentrée à St Pie X
Arrivée à l’école en 2000 et en assurant la Direction depuis 2003, Fabienne d’Audigier
quittera l’école st Pie X à la fin de l’année scolaire. Une petite cérémonie de remerciement a
d’ailleurs lieu ce vendredi. La Direction de l’école sera assurée dès le mois de septembre
prochain par Clotilde Chaty, en provenance de la région parisienne.
● Vaccination : la 2e injection effectuée
L’équipe de la Clinique de la Miséricorde est venue mercredi dernier injecter la 2 e dose du
vaccin Pfizer à la petite trentaine de personnes inscrites à cette seconde opération de
vaccination mise en place par la municipalité.
● Taille de haies : ne pas oublier l’extérieur
Cela n’a échappé à personne, la météo de ces dernières semaines a sensiblement accéléré la
pousse des gazons, des haies et des … mauvaises herbes. Nous vous rappelons que la taille
des haies donnant sur la voirie ou l’espace public incombe aux résidents. Certains trottoirs
peuvent se retrouver difficilement empruntables au vu des branches qui dépassent. De même
– mais cela ne relève plus là d’un caractère obligatoire mais plutôt d’un engagement
personnel-, le fait de désherber les pieds de ses murets côté voirie et certains tours d’arbres
positionnés juste en face de chez soi contribuerait à faciliter le travail des agents techniques
et ce, dans l’intérêt de tous. D’avance un grand merci.

● Marché
Avec la période estivale, le petit marché du vendredi va s’amaigrir sensiblement. Seuls
Julien, votre vendeur de fruits et de légumes et Micha (Nomade burger) seront présents en
juillet (Julien sera absent en août et Micha à partir du 15 août). Sophie (crêpes et galettes) et
Raphaël (fruits secs et déshydratés, légumineuses) ne reviendront qu’en septembre.

AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomade burger
Samedi soir : Lady pizza (sauf 2e samedi du mois)
8 juillet : Ramassage des bouchons en plastique

PHARMACIE MARAIS

● Matériel médical
● Phytothérapie
● Orthopédie
● Cosmétique
● Homéopathie
● Aromathérapie
● Bébé
● Vétérinaire
www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr

40, route de Bretagne - 14210 TOURVILLE-SUR-ODON
02 31 80 97 81

Bienvenue dans nos Maisons
de retraite médicalisées du
Pôle Caennais

Korian Reine Mathilde

4 rue des Hauts Vents • 14210 Grainville-sur-Odon
T 02 31 80 33 13 • F 02 31 80 33 19 • M 07 63 17 11 09
www.korian.fr

VILL ERS-B O CAGE
5, rue Richard Lenoir
02 31 77 01 16

CA E N
109, rue Saint-Jean
02 31 15 00 06

www.maisonplessislemerre.fr

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

