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● Rappel : le Sensibus ce jeudi sur le petit parking de la 15e Division écossaise 

Le Sensibus ou « bus du bien vieillir » sera présent dans la commune ce jeudi 5 mai de 14h à 16h30. 

Ce truck itinérant a pour but de promouvoir des solutions et des aides innovantes permettant de 

mieux vieillir chez soi. Sans rendez-vous. 

 

● Une réunion d’information avec l’ASEPT le lundi 16 mai salle polyvalente 
Comme annoncé dans notre numéro de mars, l’Association de Santé, d'Education et de Prévention 

inter-régimes (ASEPT), qui a pour mission d'organiser des actions de prévention collectives en 

faveur des seniors (> 55 ans) normands pour aider à bien vieillir, se propose d’organiser des actions 

dans la commune à partir de la rentrée de septembre (des conférences sur les accidents domestiques, 

le sommeil, l’alimentation… ; des ateliers sur la mémoire, la conduite automobile, la nutrition, 

l’habitat, des ateliers d'initiation au numérique … ; du sport santé adapté …). 

Afin de recenser ce qui pourrait intéresser majoritairement les Grainvillais, une réunion est donc 

organisée le lundi 16 mai de 14h à 16h dans la salle polyvalente. Nous comptons sur votre présence. 

Sachez toutefois qu’un atelier sur la mémoire est d’ores et déjà programmé le 26 septembre à 14h. 

 

ELECTIONS 
● Les résultats des deux tours de l’élection présidentielle dans la commune... 

1er tour (10 avril) 2nd tour (24 avril) 

 
Inscrits : 818 

Votants : 696 

Blancs : 35 

Nuls : 13 

Exprimés : 648 

 

E. Macron 389 (60,03 %) 

M. Le Pen 259 (39,97 %) 

 
 

A noter que le résultat de Grainville est 

quasiment identique à celui du 

Calvados (60,29 % pour E. Macron et 

39,71 % pour M. Le Pen) 

Un mois de mai bien animé 

C’est un riche mois de mai qui s’annonce dans la commune, tout en contraste avec ce que nous 

ont réservé les deux années précédentes. Les seniors seront en première ligne avec, en plus du 

« Sensibus », l’après-midi d’information du 16 mai plein de promesses futures si tant est que 

les Grainvillais concernés s’en emparent. Le principal évènement festif se tiendra bien entendu 

le 22 mai avec le retour de la foire à tout, véritable fête du village, doublée de l’exposition de 

peinture. Mai sera aussi marqué par le retour des Allemands dans le cadre du jumelage le 

week-end de l’Ascension. Bref, le « joli » mois de mai portera bien son nom cette année. 

Inscrits : 817  
Votants : 693 

Blancs : 12 

Nuls : 3 

Exprimés : 678 
E. Macron 233 

M. Le Pen 166 

J-L Mélenchon 140 

Y. Jadot 30 

V. Pécresse 20 

E. Zemmour 20 

N. Dupont-Aignan 17 

F. Roussel 14 

A. Hidalgo 14 

J. Lassalle 14 

N. Arthaud 5 
P. Poutou 5 
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● … et des élections législatives qui arriveront vite 
Les élections législatives sont programmées les 12 et 19 juin prochains. A l’instar de l’élection 

présidentielle, les citoyens grainvillais qui souhaiteraient apporter leur aide en tenant un créneau au 

bureau de vote sont les bienvenus. N’hésitez pas à contacter la mairie. D’avance, un grand merci. 

Et pour les citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 

mercredi 4 (sur internet) ou vendredi 6 (à la mairie). 

 

 

TRAVAUX 
● Rue de la Libération fermée lors du coulage de l’enrobé 
Le coulage du béton désactivé s’achève cette semaine rue de la Libération. Le rabotage de la voirie 

et la réalisation de l’enrobé suivront. A cette occasion, la rue sera fermée par demi-journée et une 

déviation mise en place. On peut espérer une fin des gros travaux ce mois-ci, seul le marquage au 

sol restant à effectuer courant juin. 

 

● Voie douce entre Grainville et Mondrainville : le tracé est désormais définitif 
Suite à une ultime réunion avec les services de la communauté de communes, le tracé définitif de la 

voie mixte piétonne et cycliste entre Grainville et Mondrainville est désormais arrêté. La 

municipalité a souhaité qu’elle soit prolongée jusqu’au chemin de Carrouges. La réalisation de cette 

piste, longue d’1,7 km, qui se connectera donc idéalement à celle réalisée dans la commune rue de 

la Libération ne débutera finalement qu’après l’été, sans doute en septembre prochain. L’abri-bus en 

béton du Valtru sera remplacé par un modèle identique à celui installé rue de la 15e Division 

écossaise. 
 

Des îlots et un renforcement du passage piétons seront aménagés rue de Bretagne 

● Un circuit vélo va être tracé dans la cour de l’école maternelle 
L’association des parents d’élèves (APE) a décidé de financer la réalisation du marquage d’un 

circuit vélo de 80 mètres linéaires dans la cour de l’école maternelle. Deux marelles seront aussi 

tracées à Mondrainville. Le coût total est de 4 200€. La pose des tracés sera effectué les 25 et 26 

mai prochains. Merci à tous d’avoir participé aux opérations menées par l’APE qui permettent de 

financer cet investissement conséquent et merci bien entendu aux membres de l’APE et à leur 

président Guillaume Derrien. 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
● La foire à tout de retour le 22 mai 

Toujours très attendue et vrai moment festif dans la commune, la foire à tout organisée par 

l’association footballistique des « Fanas de Grainville » fera son grand retour cette année le 



dimanche 22 mai, toujours rue de la 15e Division écossaise. La dernière édition remontait, 

en raison de l’épidémie du Covid-19, à 2019. N’oubliez pas de vite vous inscrire. Le même 

jour, l’association des « Toiles de Grainville » organise son exposition dans l’ancienne 

mairie. 

 

● Le comité de jumelage reprend aussi son échange de l’Ascension 
Lors du week-end de l’Ascension des 26 au 29 mai, le comité de jumelage de Cheux-St Manvieu- 

Grainville recevra les Allemands d’Unterpleichfeld. L’accueil, le jeudi en matinée, se fera à 

Grainville dans la salle de la 15e. Une petite soixantaine d’Allemands sont attendus. Vous pouvez, 

en signe de bienvenue, hisser de petits drapeaux allemands à vos portes et fenêtres. 

 

● Fortunes diverses pour le Conseil citoyen des jeunes 

Les jeunes du CCJ ont vécu un week-end contrasté les 8 et 9 avril derniers. Si la récolte des 

bouchons a bien fonctionné le samedi avec neuf sacs de bouchons en plastique et deux de 

bouchons en liège collectés, la soirée « Jeux de société » organisée la veille n’a pas attiré les 

Grainvillais. Une vive déception pour les jeunes et leurs encadrants qui avaient de surcroît 

préparé crêpes et gâteaux. 
 

● Le « Pilates » transféré dans la salle polyvalente 

En raison de la très mauvaise isolation du préfabriqué situé dans l’ancienne cour de l’école 

maternelle et de l’augmentation du prix de l’électricité, l’activité de « Pilates » ainsi que les 

ateliers de l’école st Pie ont été transférés dans la salle polyvalente. Notons qu’au vu de la 

vétusté de ce préfabriqué et du montant de travaux d’isolation (devis de 80 000 €), la 

municipalité n’engagera pas de travaux dans ce local. 

 

EN BREF 
● Deux démissions au sein du conseil municipal 
Elles ne traduisent, rassurez-vous, aucune tension ou autre mésentente mais l’équipe municipale 

vient d’enregistrer deux démissions en peu de temps. Céline Adam, qui a quitté la commune, et 

Sylvie Legond, pour raisons personnelles, ont présenté leur démission du conseil municipal. Un 

grand merci à elles pour tout l’apport et l’investissement mis au service de la vie communale depuis 

deux ans. Suppléante, Marie-Claude Arthaud a donc officiellement fait son entrée au sein du conseil 

qui fonctionnera donc à quatorze membres. 

 

● Rappel : balade contée le 7 mai 
La communauté de communes VOO organise une balade contée samedi 7 mai prochain au Bois des 

Amis de Jean Bosco à Mondrainville. Départ à 10h15. 3km. Dès 3 ans. Inscription conseillée 

(02.31.73.11.98) 

 

● Commémoration du 8 mai 1945 
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 se tiendra le dimanche 15 mai. Rassemblement dès 

10h45 et dépôt de la gerbe à 11h au monument aux morts. 
 

AGENDA 
2 mai : Conseil municipal 

5 mai : Venue du Sensibus 

7 mai : Balade contée 

15 mai : Commémoration du 8 mai 1945 (11h) 

16 mai : Réunion ASEPT (14h-16h) 

22 mai : Foire à tout 

26-29 mai : Venue des Allemands 

d’Unterpleichfeld (jumelage) 

30 mai : Conseil municipal 

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 
 

 

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 
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