
 

VIE  MUNICIPALE 
● Le distributeur de pain a été installé début août
Comme annoncé fin juin, un distributeur à pain a été installé cet été et mis en service le
mardi 10 août précisément, rue de la 15e Division écossaise devant la salle du même nom. Il
fonctionne tous les jours, à l’exception du lundi. Pour mémoire, le pain (tradition à 1,15€)
provient de la boulangerie de Noyers Bocage. Des viennoiseries sont aussi proposées, y
compris en semaine à partir de ce mois de septembre. Afin de vous assurer d’en disposer
(suffisamment), il vous est aussi possible de les commander la veille. Contact : M. Cheruel
(boulangerie de Noyers Bocage) 

● Cimetière : le « Jardin du souvenir » aménagé
Afin de mieux l’identifier et d’agrémenter cet espace,  le « Jardin du souvenir », c’est à dire
l’espace où les cendres des défunts incinérés peuvent être répandues, a été aménagé début
août. Une stèle, un pupitre comportant les plaques nominatives des défunts ainsi qu’un banc
ont été installés. Prévus dans le budget, ces travaux ont été effectués par l’entreprise Plessis-
Lemerre.
  
● Rentrée RPI 
146 enfants effectuent ce jeudi 2 septembre leur rentrée scolaire dont 55 à l’école maternelle
de Grainville.
  
● L’abri bus rue des hauts vents consolidé
Donnant quelques signes d’usure,  l’armature de la  toiture de l’abri  bus situé près de la
maison de retraite a été changée cet été par les services techniques de la commune. 
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Apéro-concert vendredi 17 septembre sur l’aire de loisirs avec les Z’amuzikos

A l’initiative de la municipalité et en lien avec les associations, un apéro-concert est 
organisé vendredi 17 septembre à partir de 18h45 sur l’aire de loisirs. Bien connu des 
Grainvillais et des Mondrainvillais, le groupe des Z’amuzikos assurera l’animation. Les 
associations pourront, si elles le souhaitent, en profiter pour présenter leurs activités. L’idée 
est bien entendu de se retrouver tout en respectant les gestes barrières. Pour celles et ceux 
qui veulent se restaurer sur place, Nomade Burger se délocalisera exceptionnellement sur 
l’aire de loisirs. Nous vous attendons nombreux.     
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● Les travaux reconfigurant la traversée de la commune commencent ce mois-ci
Le 21 septembre. C’est une date d’importance pour la commune avec le début officiel des
travaux visant à aménager et à sécuriser la traversée du bourg. La phase 1 de ces travaux
concerne  la  rue  de  la  Libération  dans  le  secteur  de  la  mairie.  Comme  prévu,  le
remplacement des canalisations d’eau potable a été effectué en juillet rue de la Libération
tandis que les travaux liés à l’enfouissement de la ligne haute tension se poursuivent.  

Espace concerné par la phase 1 des travaux

● Lotissement du clos saint Pierre : les opérations de viabilisation
Les travaux de viabilisation sur le terrain central débuteront une fois la ligne haute tension
descendue, sans doute pas avant le mois d’octobre.  

VIE ASSOCIATIVE
● Un dépliant pour les associations 
Réalisé par Audrey Dahoux, seconde ajointe en charge de l’animation, un flyer regroupant
l’ensemble des activités proposées par les associations de la commune sera distribué en tout
début de mois.   

● CCJ : une clean walk samedi 18 septembre
Après le ramassage des bouchons en plastique en juillet qui a permis de récolter l’équivalent
de 13 sacs jaunes de bouchons – encore un grand merci à vous –, le conseil citoyen des
jeunes organise samedi 18 septembre une clean walk, c’est à dire une randonnée citoyenne



combinant  ballade  et  ramassage  des  petits  déchets  indélicatement  laissés  ou  jetés.  Le
rendez- vous est fixé à la salle de la 15e Division écossaise  à 9h30 samedi 18 au matin pour
un départ à 10h (circuits de 2 à 5 km environ). Prévoir des gants.

● L’équipe du Grainville sur Odon FC a fait ses débuts en Coupe de France
La toute jeune équipe de Grainville et de son président-joueur Kylian Cachard a, pour la
première fois de son histoire, participé à une rencontre de coupe de France dimanche 22
août dernier. Opposés à Saint Aubin sur mer, les jeunes Grainvillais ont très bien résisté à
une équipe beaucoup plus expérimentée, ne s’inclinant finalement que de très peu (2-3).
N’hésitez pas à venir les voir nombreux lors de leurs rencontres à domicile de championnat. 

EN BREF
● Paroisse de sainte Monique  de l’Odon :  départ du père Fromage   
Le  père  Fromage  a  célébré  sa  dernière  messe  à  Grainville  samedi  28  août  devant  les
habituels  fidèles.  Une  petite  cérémonie  salle  de  la  15e Division  écossaise  a  permis  de
remercier celui qui, durant six années, a officié en tant que responsable de la paroisse. Son
départ  s’accompagne  d’une  restructuration  puisqu’en  raison  du  déficit  de  prêtres,  les
paroisses  de  Verson  et  d’Evrecy  seront  désormais  regroupées.  Reste  à  savoir  si,  avec
désormais non plus huit mais vingt-trois communes sous sa responsabilité, son successeur,
Florent Acoutchou, en provenance de Condé-en-Normandie, pourra continuer à célébrer des
messes à tour de rôle dans les différentes églises et, si tel est le cas, à quelle fréquence.

● Contrôle renforcé à la déchetterie   
Un agent est désormais positionné à l’entrée de la déchetterie de Baron sur Odon afin de
vérifier soit la carte d’accès (à demander pour les nouveaux habitants à la communauté de
communes à Evrecy), soit un justificatif de domicile.   

● Bacs et sacs sur les voies publiques : attention à la réglementation
Nous vous rappelons que les bacs à déchets ménagers et autres sacs jaunes ne doivent pas
demeurer sur l’espace public durant plusieurs jours. Pensez donc à bien ne les sortir que la
veille (notamment pour les sacs jaunes qui sont ramassés de bonne heure) ou le jour même.

● Pas de bouteille de gaz dans les bacs de déchets ménagers   
Cela peut paraître étonnant d’avoir à mentionner un tel rappel, mais le Syvedac (qui gère les
déchets  ménagers  dans  le  grand  Caen)  tient  à  préciser  qu’il  est  strictement  interdit  de
déposer  des  bouteilles  de  gaz (consignées  de  surcroît)  dans  les  bacs  pucés  des  ordures
ménagères résiduelles. Ces bouteilles provoquent en effet des explosions dans les fours de
l’incinérateur de Colombelles. 

● Retour du Petit Marché    
Le petit marché du vendredi reprend ses droits en ce mois de septembre avec sans doute
une nouveauté, la vente d’œufs de ferme.    

● Courriers anonymes : précision utile 
Le  maire,  Emmanuel  MAURICE,  précise  qu’il  ne  donne  jamais  suite  aux courriers  de
délation ou de plainte (heureusement peu nombreux), visant souvent le voisinage, à partir du
moment où ils sont anonymes.  



AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomade burger 
Samedi soir : Lady pizza (sauf 2e samedi du mois)
13 septembre (19h) : Conseil municipal
17 septembre (19h) : Apéro-concert (aire de loisirs) 
18 septembre (9h30) : Clean walk 

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

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

Bienvenue dans nos Maisons
de retraite médicalisées du

Pôle Caennais

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

www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr

��  Matériel médical
��  Orthopédie
��  Homéopathie
��  Bébé

��  Phytothérapie
��  Cosmétique
��  Aromathérapie
��  Vétérinaire
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VVIILLLLEERRSS--BBOOCCAAGGEE CCAAEENN
5, rue Richard Lenoir 109, rue Saint-Jean
02 31 77 01 16 02 31 15 00 06

www.maisonplessislemerre.fr


