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FINANCES 
● Le budget primitif 2023 a été voté ; les taux d’imposition locaux ne bougent pas 

Les élus municipaux ont approuvé le compte financier unique (CFU) 2022 (qui remplace désormais 

le doublon des comptes administratif et de gestion) lors de la séance du conseil municipal consacrée 

au budget lundi dernier. Un CFU qui a, comme prévu, vu gonfler certaines dépenses de 

fonctionnement (énergie notamment) mais aussi, fort heureusement, quelques recettes (droits de 

mutation sur les transactions immobilières en particulier). L’exercice 2022 se solde en 

fonctionnement sur un excédent de 65 171,59 € et, en investissement, de 168 128,67 €. 

Dans la foulée, les élus ont voté le budget primitif de 2023 préparé la semaine précédente en 

commission finances. Les investissements seront, comme déjà annoncés dans le bulletin municipal, 

relativement modestes… si l’on fait abstraction de la réalisation de la troisième phase des travaux 

d’aménagement du cœur de bourg qui devrait selon toute vraisemblance débuter au cours du second 

semestre. A noter aussi que le montant des dotations de l’état n’est pas encore connu. Des sommes 

identiques à celles de l’an passé ont été inscrites au budget. Les élus ont décidé de ne pas toucher 

aux taux d’imposition locaux. Enfin, plus de 5 000 € ont été attribués aux associations lors du vote 

des subventions. Au final, la prudence reste de mise en ces temps chahutés mais la trésorière, Mme 

Descelliers-Hue, a salué la situation saine de la trésorerie. 

 
VIE ASSOCIATIVE 
● Un carnaval du RPI haut en couleurs 

Des super-héros, des pirates, des reines... Les enfants du RPI avaient revêtu leurs plus beaux 

costumes à l’occasion du carnaval du RPI dimanche 5 mars. Des tenues parfois partiellement 

cachées sous les manteaux et les anoraks en raison d’un petit vent frisquet à ne pas mettre une 

princesse dehors. 
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Une formation aux premiers secours 

Dans le cadre d’une opération intitulée « Les gestes qui sauvent », la municipalité, en partenariat 

avec Groupama, propose une initiation aux premiers secours ouverte aux habitants majeurs de la 

commune. Deux sessions de deux heures seront organisées, de 16h à 18h puis de 18h à 20h, en 

semaine. Cette opération se déroulera au mois de mai ou de juin à une date qui reste à définir. 

Attention, le nombre de places est limité (15 personnes par session). S’inscrire à la mairie. 

TRAVAUX 
● Réfection du béton désactivé près de la mairie 

Les dégâts occasionnés près de la mairie (déplacement d’une borne en granit et soulèvement du 

béton désactivé), sans doute par un gros véhicule, ont été réparés. Ce type de dommages, surtout 

lorsqu’il est doublé de l’absence d’un tiers, incite la municipalité à réfléchir à la pose de quelques 

caméras de vidéoprotection. Une étude technique et financière va être lancée. 

 

● Un ossuaire dans le cimetière 

En plus d’un caveau provisoire (déjà en place), la présence d’un ossuaire (pour recevoir notamment 

les os des tombes relevées) est désormais une obligation. Des travaux seront donc réalisés 

prochainement dans le cimetière paysager afin de remédier à ce manque. 

 
 

VIE PRATIQUE 
● L’atelier sommeil bien fréquenté 

15 personnes ont participé à la conférence sur le sommeil proposée gratuitement aux seniors lundi 

13 avec l’ASEPT. 12 personnes (soit le maximum) se sont inscrites aux deux séances de 

sophrologie assurées par une sophrologue professionnelle, lundi dernier et lundi prochain. 

 
● Mutuelle communale : réunion d’information le 6 avril à 16h30 

La commune a mis en place depuis quelques années une mutuelle communale en partenariat avec la 

société Axa. Cette convention peut permettre à celles et ceux qui ne disposent pas de mutuelle via 

un employeur (retraités, professions libérales, agriculteurs…) de bénéficier d’un tarif intéressant et 

adapté à leurs besoins. Il en est de même pour le volet dépendance. Une réunion d’information se 

tiendra le jeudi 6 avril dès 16h30 dans la salle de la 15e. Plus d’informations avec le flyer ci-joint. 
 

● Spectacle familial avec « Florie’stoires de l’arrosoir » le 1er avril 

Florie, que les jeunes parents de la commune et des communes voisines commencent à bien 

connaître désormais, propose son premier des quatre spectacles de l’année le samedi 1er avril, à 11h 

intitulé « L’arbre de Pâques », plutôt destiné aux enfants de moins de 6 ans (mais c’est ouvert aux 

plus grands bien entendu). Durée : 45mn. Tarif : 12€ par famille . Nombre limité à 10 familles. 

 

● Les sacs à déchets verts en surplus vont être ramassés en avril par les services municipaux 

Vous êtes plusieurs à disposer encore de sacs à déchets verts achetés l’an passé dans le cadre du 

service du ramassage au porte à porte géré par la communauté de communes vallées de l’Orne et de 

l’Odon (CCVOO). Afin de pouvoir les écouler dans l’esprit de ce ramassage qui, vous le savez, est 

désormais supprimé, la municipalité a décidé de se substituer, durant un mois, à ce service. Les 

employés municipaux passeront donc au cours de tout le mois d’avril chaque jeudi matin pour 

ramasser vos sacs exclusivement estampillés CCVOO. Il faudra donc bien penser à les sortir la 

veille au soir ou tôt le matin. Par ailleurs, au-delà de ce mois d’avril, les personnes âgées, en 

particulier les personnes seules, pourront ponctuellement et exceptionnellement appeler la mairie 

pour demander à ce que leurs déchets verts soient ramassés, déchets qui devront cependant être 

déposés dans des sacs biodégradables. 



● Changement d’horaires pour l’atelier vélo le 1er vendredi du mois 

L’atelier de réparation de vélo « O coup de pompe » demeure fixé au vendredi (le 1er vendredi du 

mois puis chaque vendredi dès le mois d’avril) mais les horaires seront désormais avancés de deux 

heures, soit de 12h à 16h uniquement le 1er vendredi du mois. Ils restent inchangés, de 14h à 18h, 

les autres vendredis. 

 
 

EN BREF 
● Une aide alimentaire en partenariat avec La Croix-Rouge sur Roues 

La période actuelle d’inflation et de diminution du pouvoir d’achat rend les 

fins de mois difficiles pour certains foyers. La Croix-Rouge et la 

municipalité s’associent donc pour venir en aide à celles et ceux qui sont 

dans la difficulté par la livraison de denrées alimentaires. Contacter la 

mairie ou bien directement La Croix-Rouge via l’adresse mail figurant  

dans le dépliant distribué il y a peu. Discrétion assurée. 

 

● Adressage communal 

Une base de données regroupant précisément les adresses de la commune 

(rues et numéros de rues) va être constituée dans les mois qui viennent. 

Cette base de données, obligatoire, servira notamment aux services de 

secours mais aussi à différents services de l’état. 

 
● Horaires de tonte pour le respect de tous 

Nous vous rappelons les horaires de tonte des pelouse et d’utilisation des appareils thermiques. 

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 8h30-12h ; 14h30- 19h30 

Samedi : 9h-12h ; 15h-19h ; Dimanche : 10h-12h 

 

● La plaie des déjections canines 

En dépit des sacs mis à disposition dans trois distributeurs (que certains utilisent systématiquement 

néanmoins), plusieurs propriétaires de chiens continuent à confondre espace public et « crottoir ». 

Voirie, trottoirs, pelouses (pensez aux agents municipaux lorsqu’ils tondent) sont régulièrement 

parsemés de déjections. Un peu de civilité s’il vous plaît. 

Par ailleurs, pour des raisons à la fois d’hygiène et de sécurité, un arrêté municipal interdit 

désormais la présence de chiens, même tenus en laisse, sur l’aire de loisirs. 

 

● Une seconde colonne à verres 

Un container à verres est désormais implanté près du lotissement des Grandes Dames. 

 

● Vers une manifestation pour fêter la libération de la commune en 1944 ? 

La municipalité réfléchit à une célébration de l’anniversaire de la libération de la commune en juin 

2024. Les personnes disposant de documents (photos, articles de presse…) peuvent se faire 

connaître en mairie. Un groupe de travail réunissant élus et non élus et une première réunion 

devraient être organisés avant l’été. 

 

 

AGENDA 
Mardi 21 mars : Atelier assistance numérique (rendez-vous individuel) 

Mardi 28 mars : Atelier assistance numérique collectif (inscriptions préalables) 

Mercredi 1er avril : Spectacle familial « L’arbre de Pâques » (11h salle de la 15e) 

Jeudi 6 avril : Réunion d’information mutuelle communale (16h30 salle de la 15e) 

Jeudi matin 6, 13, 20 et 27 avril : Ramassage des sacs de déchets verts (exceptionnel) 

Chaque vendredi dès 16h : Petit marché 

Chaque vendredi à partir du mois d’avril : atelier de réparation vélo 

 

 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

Bienvenue dans nos Maisons de 
retraite médicalisées du  

Pôle Caennais 
Korian Reine Mathilde 

 
4 rue des Hauts Vents • 14210 Grainville-sur-Odon 

T 02 31 80 33 13 • F 02 31 80 33 19 • M 07 63 17 11 09 
www.korian.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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