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DECONFINEMENT 
Distribution d’un second masque le vendredi 22 mai 2020 
Selon le même principe que le 1er mai, la municipalité invite toutes les personnes de plus de 65 ans (ainsi que 

les personnes vulnérables ou n’ayant pas la possibilité de se doter d’un masque) à venir retirer sur le parking 

rue de la 15e Division écossaise un second masque, en tissu et lavable, le vendredi 22 mai (lors du week-end 

de l’Ascension) entre 16h30 et 18h30. Gratuits, de triple épaisseur avec la possibilité d’y glisser en plus papier 

absorbant type sopalin ou un mouchoir en papier, ces masques sont actuellement en cours de confection. (cf 

ci-dessous). 

 

Un atelier de confection de masques à la salle polyvalente 
Elles aussi mériteraient des applaudissements. Elles ? Ce sont les dames qui donnent de leur temps et de leurs 

compétences afin de réaliser des masques chaque jour dans la salle polyvalente. Un grand merci donc à toutes 

ces bénévoles qui ont répondu à la suggestion lancée dans le dernier Grainville Infos : Françoise Pichon qui 

encadre cet atelier avec un dévouement exceptionnel, Odile Lot, Marie Stillière, Marie-Françoise Denoyelle, 

Any Herbet, Monique Formal, Joëlle Lejeune. Merci aussi à celles et ceux qui ont donné des vieux draps et à 

Madame Dudouit qui nous a permis d’acquérir du tissu et de l’élastique rapidement et dans des conditions 

tarifaires avantageuses. Dans l’idéal, l’objectif est de pouvoir assurer dans les semaines à venir une voire deux 

distributions supplémentaires aux aînés. Mais l’équipe en place aura besoin de renforts. N’hésitez pas à la 

rejoindre. Contact : Françoise Pichon 06.81.61.17.81 

 

La déchetterie ouverte aux Grainvillais le lundi 18 et jeudi 28 mai 2020 
Uniquement ouverte pour les déchets verts depuis deux semaines, la déchetterie sera ouverte le lundi 18 mai 

et le jeudi 28 mai 2020 de 9h à 12h et de 15h à 19h à raison d’un passage par semaine et par foyer.   

Présentation obligatoire d’une pièce d'identité et d’un justificatif de domicile.  

Les apports sont limités à 1m3.  

- Déchets acceptés : gravats, tout-venant, cartons, ferraille, déchets verts, papiers, ...  

- Déchets refusés : amiante, pneus, traverses de chemin de fer 

 

A partir du 2 juin, il n’y aura plus de jours spécifiques. 

 

RPI : une organisation inédite pour une reprise en petits effectifs 

Très polémique au vu des contraintes extrêmement rigides imposées dans un 

(très bureaucratique) protocole sanitaire de … 63 pages, la réouverture des 

écoles s’avère être un vrai casse-tête. La quasi-impossibilité des maternels à 

s’imposer, dans la durée, des gestes barrières, l’importante mobilisation de 

personnels (pour le nettoyage et la désinfection, pour le respect de la 

distanciation physique, pour l’accueil des enfants des personnels prioritaires) 

et de locaux (séparation des enfants en fonction de leur classe...) ont 

rapidement conduit la municipalité à ne pas ouvrir l’accueil des grandes 

sections de la maternelle. Les locaux de l’école maternelle accueillent donc les 

enfants des personnels prioritaires de 8h30 à 16h30 (15 maximum) avec la 

possibilité d’une garderie le soir jusqu’à 18h ouverte aussi aux enfants 

grainvillais qui ont repris le chemin de l’école, en CP et CM2 pour l’instant, à 

Mondrainville. Le bus (avec là aussi, une séparation des enfants selon leur 

classe) assure la liaison entre Grainville et Mondrainville où l’entrée et la 

sortie en classe se font de façon décalée. Théoriquement, les autres niveaux de 

primaire sont censés reprendre début juin. 
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L’aire de loisirs de nouveau ouverte 
Depuis mardi dernier, il est de nouveau possible de se rendre à l’aire de loisirs, dans le respect des conditions 

imposées par la loi : regroupement de 10 personnes au maximum et dans le respect des distances physiques. 

 

Les services de la communauté de communes réouvrent lundi 
En télétravail depuis le début du confinement, les agents de la communauté de communes retrouveront leur 

poste en présentiel dès ce lundi. C’est aussi le cas des différents services, en particulier du Point info 14. 

 

 

VIE MUNICIPALE 

Installation du conseil municipal le lundi 25 mai 
C’est finalement en cette fin de mois que les conseils municipaux élus lors du 1er tour le 15 mars dernier seront 

installés, entre le 23 et le 28 précisément. Cette réunion se tiendra dans la commune le lundi 25 mai, dans la 

salle polyvalente au vu des prescriptions sécuritaires à respecter. Des élus à distance d’au moins 4 mètres, 

masqués, dans une salle à huit-clos, sans la presse, avec un maximum de précautions (apport de son stylo 

personnel, dépouillement assuré par une seule et même personne). Cette installation devrait permettre à la 

nouvelle équipe de voter le budget dans la première quinzaine de juin. 

 

Quelques travaux ont pu avoir lieu 
En dépit de l’interruption d’une grande partie de l’activité économique, quelques travaux ont pu être menés 

dans la commune durant cette période de confinement. L’un ne vous aura pas échappé, à savoir la rénovation 

de la signalétique routière horizontale. L’autre concerne le remplacement de la ventilation mécanique contrôlée 

(VMC) à l’école maternelle. 

 
 

EN BREF 
Lady Pizza revient dès ce samedi 
Lady pizza a repris son activité en début de semaine. Elle sera dans la commune sur le petit parking près de la 

salle de la 15e samedi en fin d’après-midi et en soirée. 

 

Un marchand de fruits de mer viendra compléter le petit marché du vendredi 
Déjà connu d’un certain nombre de Grainvillais pour leur avoir proposé, sur commande uniquement (formule 

qui, à priori ne devrait pas changer) des fruits de mer en provenance de Blainville sur mer (moussettes, bulots, 

huîtres, moules), Stéphane Loret s’installera désormais sur le petit marché du vendredi. 

 

L’application Panneau Pocket a visiblement séduit 
Vous êtes près de 300 à avoir téléchargé l’application Panneau pocket. Sachant que l’on peut estimer qu’une 

seule personne bien souvent l’installe dans une même famille, cela représente vraisemblablement un 

pourcentage important des foyers de la commune. 

 

Rappel : un livre photo sur l’histoire de la commune 
Réalisé par Jean-Claude Fiant, retraité et ancien conseiller municipal, un livre intitulé « Souvenir de mon 

village Grainville sur Odon » retraçant l’histoire contemporaine de la commune est désormais disponible. 

Pour le visualiser et éventuellement le commander, se rendre sur l’adresse suivante : 

https://www.blurb.fr/bookstore/invited/8519962/c913c8894b434037aaa40147edd84b2a8213b423 

 

AGENDA 
2 juin : Réouverture « normale » de la déchetterie de Baron sur Odon 

Vendredi soir : Nomade burger, « L’affaire est dans le vrac » , Fruits et légumes, Fruits de mer (sur 

commande) 

Samedi midi : « Le Poulet gourmand » ; 

Samedi soir : Lady Pizza 

 

« Je suis contente de pouvoir aider ma commune » 
(la jolie phrase prononcée par l’une des dames bénévoles à l’atelier de confection de masques) 
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