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VIE MUNICIPALE 

GRAINVILLE 

Infos 
INFORMATION COMMUNALE avril 2022 n°166 

● Le budget primitif 2022 a été voté 

Les élus ont procédé au vote du budget primitif 2022 le 8 mars en présence de Madame Descelliers- 

Hue, trésorière. En fonctionnement, le budget s’équilibre, en dépenses comme en recettes, 

à 900 493,47€. En section investissement, la réalisation des travaux d’aménagement du cœur et de 

traversée de la commune explique le niveau élevé du budget à un niveau inédit de 1 436 802,33 €. 

 

▪ Que retenir ? 

Certaines dépenses de fonctionnement vont augmenter. Pourtant bien maîtrisées, les dépenses de 

fonctionnement verront certains postes augmenter. C’est le cas des charges salariales avec la 

revalorisation des grilles salariales des agents de catégorie C décidée par l’État ; des charges 

demandées par la communauté de communes et, même si elles ne sont pas encore faciles à évaluer, 

des dépenses liées à l’inflation des coûts de l’énergie. C’est au minimum un surcoût situé entre dix 

mille et quinze mille euros à anticiper. 

 

▪ Des recettes de fonctionnement à ajuster 

Face à cette augmentation quasi-mécanique des charges et pour répondre aux conclusions de 

l’analyse financière rendue en décembre conseillant de consolider la capacité d’auto-financement de 

la commune, les élus ont décidé d’augmenter les taux communaux du foncier (bâti et non bâti) de 

1,5 %, une hausse devant générer environ sept mille euros supplémentaires de recettes. 

L’augmentation des bases des valeurs locatives décidée par l’État (de 3,4%) devant générer cinq 

mille euros de plus, ces recettes supplémentaires, vous le voyez, ne feront finalement que 

compenser les dépenses supérieures. 

 

▪ Quels sont les investissements prévus ? 

En dehors de la traversée de la commune, quelques travaux, achats et aménagements ont été inscrits 

au programme des investissements cette année : 

- la réfection de la toiture du logement social rue du château d’eau ; 

- la réfection de la toiture du bâtiment dans la cour près des ateliers communaux ; 

- le remplacement de la porte de service de la salle polyvalente ; 

- l’acquisition ou la construction d’un local de stockage de matériel pour les deux associations de 

football ; 

- des travaux dans le sanitaire à l’école maternelle ; 

- l’acquisition d’un véhicule « utilitaire » de service d’occasion 

- la rénovation du puits situé face au lavoir (en fonction du niveau des aides apportées) 

 

ELECTIONS 
● Une plage horaire élargie 
Les 1er et 2nd tours des élections présidentielles se tiendront pour mémoire les 10 et 24 avril 

prochains. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h (et non pas 18h comme très souvent). 
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IMPORTANT : Modification des arrêts de bus à partir du 25 avril 
 

ligne 109 : Changement d’arrêt de bus pour les collégiens 
Après les vacances scolaires, le bus assurant le ramassage des jeunes Grainvillais scolarisés au 

collège de Verson s’arrêtera au nouvel arrêt situé rue de la 15e Division écossaise (et baptisé « 

Arrêt de la 15e ») et non plus rue des Tilleuls. 

 

ligne 32 : GRAINVILLE SUR ODON - VIRE 

le bus assurera la desserte du VALTRU, rue de la 15ème (et non plus la rue des Tilleuls) et pour 

reprendre l’arrêt de la maison de retraite 

 

ligne 31 : GRAINVILLE SUR ODON – FONTESNAY LE PESNEL 
l’arrêt des tilleuls sera supprimé pour être basculé au Valtru (Un nouvel arrêt sera créé fin 2022 

début 2023 sur la rue de Fribourg pour remplacer celui de la rue des tilleuls) 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la centrale d’appels de KEOLIS BUS VERTS 

au : 09 70 83 00 14 

● Merci aux volontaires 
Plusieurs Grainvillais ont proposé leurs services pour tenir un créneau au bureau de vote. Nous 

tenons à les en remercier. Les élections législatives arrivant vite (en juin), il est possible que nous 

réitérions la demande. N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. D’avance merci. 

 

 
TRAVAUX 
● Cœur de bourg 

Avec l’installation des spots et le marquage au sol effectués les 24 et 25 mars derniers, la phase une 

des travaux est désormais quasiment achevée. La phase deux se poursuivra jusqu’à la fin du mois 

d’avril. Le coulage des bordures se terminera cette semaine ; celui du béton désactivé sur la voie 

mixte cycliste-piétonne sera effectué dans la foulée. 

 

● Terrain central 
Les travaux de terrassement ont laissé place à la viabilisation. La mise en place des réseaux souples 

est programmée jusqu’à mi-avril. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
● Les jeunes du Conseil citoyen des jeunes (CCJ) ont visité l’Assemblée nationale 

La journée des jeunes membres du CCJ à Paris s’est très bien passée le 26 mars dernier. 

Vous pouvez retrouver quelques photos sur le site internet de la commune. 
 

● Soirée jeux de société et ramassage de bouchons ce week-end 

Vendredi soir prochain (le 8 avril), le CCJ organise une soirée « Jeux de société » dans la 

salle de la 15e à partir de 19h30. Des jeux seront à disposition. Vous pouvez aussi apporter 

certains jeux que vous souhaitez faire découvrir et partager. 

Le lendemain, samedi 9 à partir de 14h, aura lieu le traditionnel ramassage de bouchons de 

printemps. Pensez à sortir vos sacs à vos portes d’entrée. 
 

 
 



EN BREF 
● Le sensibus se stationnera le 5 mai dans la commune 

Destiné aux personnes âgées, parfois isolées et fragilisées, le sesibus ou « bus du bien vieillir » 

sera présent dans la commune le 5 mai prochain. Ce truck itinérant mis à disposition par SOLIHA 

Territoires en Normandie a pour but de promouvoir des solutions et des aides innovantes permettant 

de mieux vieillir chez soi : aides techniques et de confort facilitant le quotidien, et possibilités 

d’adaptation du logement. Aménagé en trois pièces - salle de bain, cuisine et chambre- ce bus 

permettra de faire la démonstration, en considérant les contraintes financières et sans hyper- 

médicalisation, que des aménagements simples sont envisageables afin de favoriser le maintien à 

domicile, le plus longtemps possible, des personnes âgées.… Avec une ergothérapeute en 

permanence pour guider les visiteurs. 

 

● Protection des aînés 

Les personnes âgées seules ou éloignées de leur famille peuvent, si elles le désirent, se faire 

connaître en mairie. Elles seront contactées par la gendarmerie d’Evrecy dans le cadre d’une 

opération de sensibilisation et de prévention face aux dangers du quotidien (escroqueries...) 

 

● Réduction des heures d’éclairage nocturne 

Certains l’ont déjà remarqué, l’éclairage public s’éteint depuis une dizaine de jours à 23 heures 

(contre minuit jusque là) et ne se rallume qu’à 6 heures le matin (à 5 heures auparavant). Une 

décision de la municipalité visant à la fois à réduire la facture électrique et la pollution nocturne. 

 

● Communication : Un panneau électronique pour vous informer 

Le nouveau panneau d’affichage électronique installé près de la mairie est désormais actif. Il vient 

compléter le panel d’outils dont dispose la commune pour vous informer au mieux, en touchant 

toute la population et le plus rapidement possible. Pour ne rien vous cacher, ce panneau a été acheté 

il y a exactement deux ans, à un prix intéressant car il était en exposition et avant même que 

l’application Panneau Pocket soit proposée à la municipalité. 

 

● Rappel des horaires de tonte 
Les horaires de tonte de pelouse et, au-delà, d’utilisation d’appareils générant une gêne sonore, sont 

soumis à une réglementation définie par arrêté préfectoral. Pour mémoire, nous vous les rappelons : 

▪ du lundi au vendredi inclus : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

▪ samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

▪ dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00 

 

● Balade contée le 7 mai 
La communauté de communes VOO organise depuis peu des balades contées. La prochaine se 

déroulera le samedi 7 mai, au départ du Bois des Amis de Jean Bosco à Mondrainville. Départ à 

10h15. 3km. Dès 3 ans. Inscription conseillée (02.31.73.11.98) 

 

● Le drapeau ukrainien flotte devant la mairie 

Il ne vous a pas échappé. Par solidarité avec les civils ukrainiens victimes de la guerre, le drapeau 

ukrainien a été installé aux côtés du drapeau français dès la remise en place des mâts le 9 mars. 

 

AGENDA 
8 avril : soirée Jeux de société 

18 avril ( ou 2 mai) : Séance du conseil municipal 

5 mai : Sensibus 

Chaque vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger 



  
 

 

 

 

 
 

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 

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

● Vétérinaire 
● Aromathérapie 

● Bébé 

www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr 

● Cosmétique 
● Homéopathie 

● Phytothérapie 
● Orthopédie 
● Matériel médical 

PHARMACIE MARAIS 
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