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VIE MUNICIPALE
● La deuxième phase des travaux de traversée de la commune quasiment achevée
Il ne reste que quelques derniers ajustements ou éléments à disposer (rampe métallique d’accès à la
mairie, marquage au sol en résine pépite des plateaux sur-élevés...) et il en sera terminé des travaux
entamés en septembre dernier (il y a près d’un an en fait si l’on prend en compte les changements
de réseaux préalables). La troisième (et dernière) phase ne débutera que dans un an environ après que
le gros œuvre du lotissement du « clos st Pierre » soit effectué. Rappelons que cette ultime phase
permettra de prolonger la voie mixte d’une part et le trottoir d’autre part jusqu’au rond-point situé
près du calvaire, de réaliser un parking et un petit parc paysager près de l’école maternelle.

● La commune récompensée pour l’aménagement du cœur de
bourg
La remise des trophées de l’investissement local par la Fédération du
bâtiment et des travaux publics s’est tenue à Honfleur le 6 mai à l’occasion
de l’assemblée générale de l’Union Amicale des Maires du Calvados
(UAMC). La commune a eu la belle surprise d’être récompensée pour les
deux phases de ses travaux réaménageant la traversée et le bourg de la
commune. A noter qu’une petite cérémonie d’inauguration de ces deux
phases visant avant tout à remercier les partenaires financiers se déroulera le
samedi 25 en matinée.

● Le contrat avec Loir illuminations reconduit
La municipalité a décidé de repartir pour quatre ans avec la société Loir illuminations pour son
éclairage lors de la période de fêtes de fin d’année. Un contrat toutefois revu à la baisse avec la
suppression de quelques éléments.

● Acquisition d’un véhicule de service
La municipalité a enfin trouvé un véhicule de service qui permettra notamment aux agents de ne plus
utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels et/ou de mobiliser le camion
pour des menues courses. Il s’agit d’un Berlingo blanc qui a déjà été « customisé » avec le blason
communal.

● Limitation de l’exonération de deux ans sur les constructions nouvelles
Le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 30 mai de revenir partiellement sur l’exonération
totale de taxe foncière sur les constructions nouvelles à usage d’habitation décrétée par l’état depuis
janvier 2022. Cette exonération s’établit désormais à 50 %. Cette mesure entrera en vigueur le 1er
janvier 2023.

VIE ASSOCIATIVE
● Gros programme pour la fête des écoles le 25 juin
L’Association des parents d’élèves (APE) organise la fête des écoles du RPI le samedi 25 juin sur
l’aire de loisirs. Une journée de festivités très remplie, avec des surprises en guise vous attend (cf
flyer ci-joint). Rendez-vous dès 11h.

● La foire à tout a animé la commune
C’est peu de dire qu’elle était attendue par beaucoup. La foire aux greniers a tenu toutes ses
promesses le dimanche 22 mai et a satisfait en premier lieu l’équipe organisatrice des Fanas
menée, comme toujours, de main de maître, par leur président, J.C Verrier.

Les exposants et badauds se sont partiellement emparés des nouveaux espaces générés par
l’aménagement devant le lavoir et l’ancienne mairie.
● Un week-end du jumelage très réussi
La venue des Allemands s’est parfaitement déroulée lors du week-end de l’Ascension. Accueillis à
Grainville le jeudi dans la matinée, les « amis » d’Unterpleichfeld ont notamment visité Etretat et
Fécamp le vendredi puis les « Vergers de Ducy » à Audrieu le samedi matin. A noter qu’une messe
(en hommage à Maryse Fiant, membre du jumelage récemment décédée) fut célébrée le samedi
dans l’église de la commune par le Père Acoutchou, dont l’enthousiasme a ravi l’assemblée
particulièrement nombreuse.

● Apéro-concert le 16 septembre prochain
L’apéro-concert avec les z’Amuzikos sera reconduit cette année. Notez déjà la date sur vos agendas :
le vendredi 16 septembre prochain. D’autres activités pourraient y être greffées.

EN BREF
● Élections législatives les 12 et 19 juin
Le bureau de vote sera ouvert entre 8h et 18h à l’occasion des élections législatives. La commune se
situe dans la 1ère circonscription. Dix candidats sont en lice.

● Fréquentation correcte au Sensibus et lors de la réunion de l’ASEPT
Plusieurs Grainvillais ont répondu à l’appel de la municipalité lors de ces deux rendez-vous visant
essentiellement les seniors. Concernant les ateliers programmés par l’ASEPT, le premier sera
consacré à la mémoire le lundi 26 septembre à partir de 14h. N’hésitez pas à venir vous inscrire en
mairie.

● Un cabinet infirmier dans la commune
Infirmière diplômée d’état et forte d’une expérience en cabinet, Mme Emmanuela Leblanc a ouvert
son cabinet d’infirmière libérale depuis le 31 mai. Elle est installée au 2, impasse Haut des Jardins
(anciennement chez Mme Elie), en bordure de la rue de la 15e Division écossaise. Elle propose des
soins à domicile et au cabinet (aménagé à l’entrée de son pavillon) 7 jours sur 7 sur rendez-vous de
7 heures à 20 heures. Mme Leblanc travaille avec le laboratoire des Carmes. Les résultats des analyses
seront à retirer dans les pharmacies de Tourville/Odon ou de Noyers-Bocage. Tel : 06.59.46.34.04

● Les enfants présents lors de la cérémonie commémorative du 8 mai
Gabriel, Hugo et Maxence ont participé à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945 et accompagné
les anciens combattants et porte-drapeaux. Un grand merci à eux.

● La date du repas des aînés arrêtée et avancée
Le prochain repas des aînés se tiendra plus tôt dans l’année qu’à l’accoutumée, le dimanche 16
octobre prochain précisément.

● Nomade Burger absent tout le mois
En raison d’un problème de personnel, Nomade Burger ne pourra venir ce mois de juin.

● Pissenlits et mauvaises herbes : l’union fait la force
Face à la pousse extrêmement rapide des mauvaises herbes (et notamment des pissenlits), nous vous
invitons à arracher toutes celles qui se trouvent le long de vos murets ou devant chez vous. Cela
embellira vos propriétés et soulagera également les employés municipaux.

AGENDA
Vendredi soir dès 16h : Le petit marché
25 juin : Fête des écoles sur l’aire de loisirs (11h-minuit)
4 juillet : Conseil municipal

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

