
 
 

Tel : 02.31.80.99.90 

Mail : mairie.grainville@wanadoo.fr 

Site : www.grainville-odon.fr 

GRAINVILLE 

Infos 
INFORMATION COMMUNALE décembre 2022 n°173 

VIE MUNICIPALE 
● Antargaz : la nouvelle est tombée : les tarifs baissent pour les abonnés … à condition 

de vite retourner son accord 

● Éclairage public : un coût multiplié par deux ou trois 
C’est ce qu’a indiqué le Sdec à la municipalité dernièrement. Résultat : il faudra plutôt miser sur 

une dépense d’environ 15 000 € annuels en 2022 contre un peu plus de 6 000 € l’année précédente. 

Un surcoût qui, malheureusement, devrait s’inscrire dans la durée et que la municipalité essaiera de 

limiter en réduisant de nouveau, à l’instar de toutes les communes, les horaires d’éclairage (extinction 

entre 21h30 et 6h30). A l’éclairage public s’ajoute bien entendu le chauffage et notamment celui, au 

gaz (sans l’avantage du bouclier tarifaire) de la mairie et de l’école. Bref, plus que jamais, la vigilance 

s’impose. 

 

VIE COMMUNALE 
 

Après les précisions apportées le mois passé (cf Grainville infos n° 172), les échanges, pas 

toujours simples, se sont poursuivis avec Antargaz. La principale avancée espérée est tombée en 

début de semaine : suite à la décision de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), le 

gaz naturel distribué en réseau par Antargaz est désormais éligible au bouclier tarifaire, 

et ce, du 1er décembre jusqu’au 30 juin 2023. Tous les foyers abonnés à Antargaz ont dû recevoir 

un avenant à leur contrat dans une lettre qu’il est impératif de retourner datée et signée 

avant le 10 décembre à l’adresse figurant sur le courrier ou par mail. L’économie est 

substantielle avec un prix divisé quasiment par trois. 

C’est bien entendu une grosse satisfaction que d’avoir pu obtenir cet accord. 

La municipalité tient à ce titre à remercier Mme Durand, du Sdec énergie, pour avoir défendu 

avec vigueur les intérêts de nos abonnés ainsi que le député de la circonscription, Fabrice le 

Vigoureux qui a interpellé le Préfet sur la situation particulière des habitants de Grainville et 

de Mondrainville abonnés au gaz chez Antargaz. 

Autre élément, non encore officialisé cependant, il semblerait qu’Antargaz se soit engagé à 

modifier son système informatique afin de le rendre compatible avec celui des autres 

fournisseurs, en particulier Engie et EDF. Cela devrait être effectif à la fin du premier trimestre 

2023 et donc permettre aux abonnés au gaz de changer de fournisseur. 

Nous espérons pouvoir le confirmer dans les prochaines semaines. 

Un vin chaud offert vendredi 16 décembre 2022 
 

Vendredi 16 décembre, entre 17h et 20h, un vin chaud offert par la municipalité vous attendra 

dans la salle de la 15e Division écossaise, en même temps que le Petit marché (qui ne reprendra 

qu’après les fêtes). Nous vous attendons nombreux pour partager ce petit moment de convivialité 

avant les fêtes. 
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● Bientôt Noël : un spectacle proposé aux enfants samedi 17 décembre 2022 
C’est un petit cadeau de Noël avant l’heure qu’offre la municipalité aux jeunes enfants de la commune 

le samedi 17 décembre 2022 à 16h00 (salle polyvalente de la mairie) avec la tenue d’un spectacle 

mêlant contes de fées, littérature et magie proposé par Mme Drouet, animatrice pour le jeune public 

récemment installée dans la commune. Attention, seuls les enfants préinscrits pourront entrer. Les 

parents dont les enfants ne fréquentent ni l’école publique ni l’école privée de la commune, doivent 

venir préalablement en mairie. 

 

● Décorations de Noël 
Vous n’avez pas pu les manquer. Depuis le 30 novembre dernier, dix sapins en bois ont été installés 

à divers endroits de la commune. Réalisés dans du bois de palette récupéré, ces décorations 

s’inscrivent dans la volonté municipale d’aller progressivement vers des pratiques à la fois 

économiques et responsables. L’idée est d’enrichir tous les ans le « stock » de ces décorations. Un 

grand merci en tous les cas à Terence Geffroy et aux enfants du Conseil citoyen des jeunes ainsi qu’à 

Marie-Claude et Daniel Arthaud.   Les illuminations de Noël seront allumées pour leur part dans le 

courant de la semaine prochaine. 

Par ailleurs, comme tous les ans, la commune mettra à disposition un enclos réservé à vos sapins près 

des containers à verre en face de l’aire de loisirs et ce, dès la fin du mois. 

 

 

TRAVAUX 
● Travaux : les berges du « ruisseau » ont été consolidées 

Comme prévu, les travaux de renforcement et de « renaturation » des berges du ruisseau situé dans le 

lotissement des Grandes Terres ont été effectués. Ils permettront un entretien facilité des berges, 

sachant que le lit du ruisseau devra, lui, être laissé dans son état le plus naturel possible. 

 

● La voie verte vers Mondrainville devrait être achevée dans les temps 
Fin décembre. La date avancée de finalisation de la voie mixte vers Mondrainville devrait être 

tenue, et ce, en dépit de quelques travaux supplémentaires initialement non prévus (et non budgétés) 

comme le remplacement de bordures le long de la route de Bretagne. Un surcoût pris en partie par 

la commune, pour plus de 3000€. 

 

● Le lotissement du clos st Pierre accuse lui un retard certain 
Ce devrait (?) désormais être en janvier. Le début des travaux dans le petit lotissement situé sur le 

terrain central ne cesse d’être reporté. Une situation qui pourrait devenir gênante si elle se prolongeait 

car elle conditionne le commencement de la phase 3 de l’aménagement du cœur de bourg. 

 

 

ASSOCIATIONS 
● Téléthon 

Le Téléthon s’est déroulé vendredi 2 (dictée du RPI) et samedi 3 décembre (randonnées pédestre et 

VTT). Nous y reviendrons dans le bulletin municipal mais plus de 2000 € seront remis avec certitude 

à l’AFM téléthon. 

 
● CCJ : plus de sept sacs de bouchons collectés 
Organisée le 5 novembre par le Conseil citoyen des jeunes, la collecte de bouchons a permis de 

récupérer la valeur de sept sacs jaunes de bouchons en plastique, auxquels il faut ajouter l’apport 

volontaire en mairie dans les jours qui ont suivi. Rappelons que vous pouvez aussi conserver les 

couvercles en plastique. 



● Un « Marché des traditions » bien suivi 
Une centaine de visiteurs sont venus apprécier le savoir-faire des producteurs et créateurs présents 

sur le marché des traditions le 30 octobre. Une belle réussite pour l’association des Loisirs 

grainvillais, réussite d’ailleurs renouvelée le samedi 12 avec leur repas dansant. 

 

● et un gros succès pour le loto des footballeurs 
Il n’y a pas que sur les terrains que les jeunes footballeurs et les dirigeants du Grainville sur Odon FC 

remportent des succès. Pour leur premier loto, ils ont en effet fait salle comble, arrêtant même les 

inscriptions quelques jours avant.  Bravo. 

 
 

EN BREF 
● La crèche de nouveau installée dans l’église 
Pour la seconde année consécutive, quelques bénévoles autour de Anne et Jean-Michel Dudouit se 

sont retrouvés à différentes reprises ces dernières semaines afin de préparer puis d’installer dans 

l’église St-Pierre une crèche. Ils l’ont enrichie cette année d’une étable confectionnée par leurs soins. 

Vous pouvez encore venir la découvrir deux après-midi les dimanches 11 et 18 et, 

exceptionnellement, le vendredi 16 de 17h30 à 19h30. 

 

● Cinquante-trois colis pour les aînés 
Les colis de fin d’année offerts par la municipalité ont été remis samedi 3 et lundi 5 décembre entre 

10h et 12h par des membres de la commission sociale. Les colis étaient auparavant apportés au 

domicile des bénéficiaires mais il s’avérait de plus en plus difficile de trouver partout porte ouverte, 

certains aînés n’osant visiblement pas ouvrir. 

 

● Recensement obligatoire pour les jeunes de 16 ans 
Les jeunes de la commune qui prennent 16 ans dans l’année ne doivent pas oublier de venir en mairie 

se faire connaître. Ce recensement leur permettra de participer à la journée citoyenne. Il conditionne 

aussi leur inscription sur les listes électorales et le fait de pouvoir s’inscrire à des examens publics ou 

de passer des concours de la fonction publique. 

 

● Atelier d’assistance numérique collectif spécifique aux cyber-risques 
L’atelier d’assistance numérique proposé environ un mardi matin sur deux fonctionne très bien. Il 

poursuit un objectif d’aide individualisée concernant l’utilisation des différents outils numériques. 

Cependant, face à une demande plurielle concernant les risques et la sécurité sur Internet, Mme 

Declomesnil se propose d’animer une séance collective à une date qui reste à déterminer. 

 

● Coupure de téléphone et d’internet 
Ceux parmi vous qui n’ont pas fait le choix de la fibre se sont retrouvés piégés et privés de téléphone 

et d’internet pendant près de trois semaines en raison d’un vol de 300m de câble téléphonique à 

Mondrainville survenu le week-end du 19-20 novembre. Différé à deux reprises, le rétablissement 

devrait s’effectuer progressivement à partir du 9 décembre. 

 
 

AGENDA 
13 décembre : Conseil municipal (19h) 

Chaque vendredi dès 16h : Petit marché 

Vendredi 16 décembre : Vin chaud offert par la municipalité 

Samedi 17 décembre : Spectacle de « noël »offert par la municipalité 

Mardis 13 et 27 décembre puis 17 janvier et 24 janvier : Atelier assistance numérique (prendre 

rendez-vous) 



  
 
 
 

 

 

 
 

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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