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Un mois de février bien funeste
A quelques jours d’intervalle, Roger Entfellener, maire de la
commune entre 2001 et 2014, et Marie-Thérèse Yon, 99 ans et
doyenne du village, nous ont quittés en ce mois de février. La
maladie pour l’un, une mauvaise chute suivie de complications
pour l’autre auront donc emporté ces deux figures de la vie
grainvillaise connues pour leur joie de vivre. La municipalité
présente toutes ses condoléances aux membres des deux familles et
à tous leurs proches.
M. Entfellner et Mme Yon, ici lors du
repas des aînés en 2012

Maire de Grainville sur Odon de 2001 à 2014, Roger Entfellne s’en est allé
Roger Entfellner est donc décédé dans la nuit du 12 au 13 février dernier à l’âge de 80 ans.
Arrivé dans la commune dans les années 1970, Roger Entfellner s’était rapidement investi
dans la vie communale. Conseiller municipal à partir de 1983, il était devenu maire-adjoint de
Raymond Dupont en 1989. il avait ensuite été élu maire en 2001 puis réélu en 2008.
En 2001, il était aussi devenu le premier Président de la communauté de communes
nouvellement créée « Evrecy-Orne-Odon », fonction qu’il allait également occuper jusqu’en
2014.
Soucieux d’un développement raisonné de la commune, M. Entfellner avait œuvré pour une
croissance mesurée de la population, indispensable au maintien des écoles. C’est sous ses
mandats que les projets de lotissements des « Grandes Terres » et des « Grandes Dames » rue
de la Libération avaient ainsi émergé. Les aménagements sur l’aire de loisirs (vestiaires,
terrain multisports, jeux) et le nouveau cimetière paysager ont aussi vu le jour sous ses deux
mandats. Toujours soucieux d’une gestion très prudente des finances communales, Roger
Entfellner aura aussi contribué à mettre sur les rails la communauté de communes, dont le
développement allait dans « le sens de l’histoire » pour reprendre une expression qui lui était
chère. Le premier gymnase communautaire, situé à Fontaine-Etoupefour, la zone d’activités
d’Evrecy ou encore l’acquisition de l’ancien office notarial d’Evrecy pour en faire le siège de
la communauté de communes figurent ainsi parmi les principales réalisations menées sous sa
présidence.
Jurat au sein de la « Tripière d’or »jamais avare d’une bonne blague, Roger Entfellner était un
« bon vivant ». Très malade depuis quelques années, il s’était considérablement affaibli ces
derniers mois.
Inhumé samedi 19 février, il repose désormais dans le cimetière de Balleroy.

VIE MUNICIPALE
Des ateliers et conférences destinés aux seniors : bientôt une réunion d’information
Elue municipale, Corinne Jokic a mis en relation la municipalité avec l'ASEPT, Association de
Santé, d'Education et de Prévention inter-régimes, qui a pour mission d'organiser des actions de
prévention collectives en faveur des seniors (> 55 ans) normands pour aider à bien vieillir.
De nombreuses actions sont proposées :
- Des conférences : accidents domestiques, sommeil, alimentation...
- Des ateliers : mémoire, conduite automobile, nutrition, équilibre, habitat...
- Du sport santé adapté : marche nordique, danse de salon, self-défense...
De plus, l'Asept propose un programme de conférences variées en ligne et en direct avec
possibilité de poser vos questions aux experts. Des ateliers d'initiation au numérique (tablette ou
ordinateur) peuvent être mis en place pour faciliter l'accès à ces conférences.
Nous vous proposons de programmer certaines actions dans la commune. Dans cette perspective,
une réunion d'information sera organisée prochainement afin de mieux cerner vos centres d'intérêt.
● AG Jumelage
L’assemblée générale du jumelage entre Cheux, St-Manvieu-Norrey et Grainville sur Odon
d’une part, et Unterpleichfeld (Bavière) d’autre part, s’est tenue vendredi 25 février. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter le référent du comité de jumelage, Jean-Michel
Dudouit 02.31.80.32.73. A noter que la soirée bavaroise sera de retour le 19 mars.
● Acquisition d’une partie du terrain central par la commune
Retardé en raison notamment de l’obligation désormais imposée aux propriétaires vendeurs
d’effectuer une étude de sols préalable, la vente du terrain central au Cabinet Bourdon
immobilier d’une part, et à la municipalité d’autre part, est signée ce mercredi 2 mars. Les
travaux de viabilisation vont commencer dans la foulée.

TRAVAUX
● La phase une touche à sa fin… et la phase deux est lancée
Comme prévu, les travaux devant la mairie ont bien avancé. Les plantations ont débuté cette
semaine, l’abri-bus et le mobilier urbain vont être installés ces jours-ci. La signalisation
horizontale sera effectuée courant mars, une fois l’enrobé bien déshuilé. La deuxième phase
a donc été entamée dans la continuité. Rappelons qu’elle consiste au prolongement de la
voie verte jusqu’au carrefour avec la D675, à l’effacement du réseau électrique et à la
réalisation de deux aménagements sécuritaires visant à ralentir les véhicules, un mini rond
point franchissable entre les deux lotissements ainsi qu’un petit plateau sur-élevé.
● Le lotissement des « Grandes Dames » a changé d’allure
Avec l’enrobé, les voies piétonnes sablées et l’installation des mâts d’éclairage, le
lotissement des « Grandes Dames » a pris un tout autre aspect.

ELECTIONS
● Inscriptions sur les listes électorales : plus que quelques jours
Il ne reste que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales, la date butoir étant
fixée au vendredi 4 mars (à 17h30, heure de fermeture de la mairie).

● Procurations : mode d’emploi
Les modalités liées aux procurations ont encore évolué. Depuis le 1er janvier, un électeur
peut désormais donner une procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une
autre commune. Par contre, le mandataire (la personne qui reçoit la procuration) devra
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Un mandataire
ne pourra détenir qu’une seule procuration.
Les procurations peuvent être obtenues par deux moyens : ou bien un formulaire Cerfa
papier, comme c’était déjà le cas auparavant ; ou bien par une télé-procédure (mais une
étape « physique » demeure nécessaire, le mandant devant faire vérifier son identité après
avoir fait la demande en ligne dans un commissariat ou une gendarmerie.
● Un appel aux volontaires pour le bureau de vote
Les personnes souhaitant contribuer au bon déroulement des élections dans la commune en
acceptant de tenir un créneau sont les bienvenues. Il suffit d’en informer le secrétaire de
mairie. C’est aussi une bonne façon, notamment pour les néo Grainvillais de s’intégrer à la
vie de la commune en faisant connaissance avec d’autres habitants. D’avance, un grand
merci. Précisons que le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h.

EN BREF
● Rappel : inscriptions au sein de l’école du RPI
Nous rappelons aux parents des enfants nés en 2019 qu’ils ont jusqu’au 2 avril pour
l’inscription administrative à la mairie. (voir Grainville infos de février).
● Les jeunes du Conseil citoyen vont visiter l’Assemblée nationale
Suite à l’invitation du député Fabrice le Vigoureux, les membres du Conseil citoyen des
jeunes iront visiter l’Assemblée nationale le samedi 26 mars. Le voyage se fera en bus. La
municipalité a octroyé une subvention exceptionnelle afin de financer une partie du trajet
ainsi qu’une promenade sur la Seine en bateau mouche pour les huit jeunes et leurs deux
accompagnateurs, Sylvie Legond, conseillère municipale, et Terrence Geffroy.
● C’est la reprise pour le ramassage des déchets verts… avec un changement
Le ramassage des sacs de déchets verts reprend le mercredi 16 mars et se poursuivra jusqu’à
novembre chaque mercredi. Attention toutefois : si les sacs sont toujours à retirer en mairie,
le paiement sera désormais intégré à votre facture des déchets ménagers.
● Les petites marques d’irrespect du quotidien
Est-ce le retour de la douceur ou l’allongement de la lumière en fin d’après-midi ? Toujours
est-il que les déjections canines ont fait un retour en force ces derniers temps (parlez-en aux
employés de la commune) sur les trottoirs et les bas côtés. Alors, s’il vous plaît, maîtres et
maîtresses, n’oubliez pas de vous munir d’un sac. Dans un autre registre, qui relève là plutôt
de la malveillance que de l’incivilité, un grand merci (!!!) à la personne qui a franchi les
balises pour aller marcher dans le béton désactivé coulé le matin même près de la mairie.

AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger
8 mars : Séance du Conseil municipal
16 mars : reprise du ramassage en porte à porte des déchets verts
19 mars : Soirée bavaroise organisée par le comité de jumelage
26 mars : Matinée portes ouvertes de l’école St Pie X (10h-12h)

PH ARMACI E MARAI S
● 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

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez
vous faire connaître des Grainvillais en
apparaissant sur cette page.
N’hésitez pas à contacter la mairie au
02.31.80.99.90 ou par mail :
mairie.grainville@wanadoo.fr

