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NUMÉRO SPÉCIAL CONFINEMENT
La municipalité continue à se mobiliser
● Une distribution de masques textile et lavables aux plus de 65 ans vendredi
La municipalité a commandé auprès d’un petit producteur local (Frebe Couture situé à Verson) des
masques qu’elle destine aux personnes de plus de 65 ans de la commune. Ces masques textile et
lavables conçus selon les normes Afnor seront à retirer le vendredi 1er mai entre 16h30 et 18h30
auprès de plusieurs élus municipaux (avec toutes les précautions d’usage) sur le parking rue de la
15e Division écossaise, près de l’école Saint Pie X. Des masques obtenus au tarif de 4€ dans un
marché devenu de plus en plus spéculatif (les prix sont passés de 2€ à 9€ en une dizaine de jours) et,
pour les masques importés, où tous les coups semblent parfois permis. Des masques chirurgicaux
(0,80 € l’unité) ont aussi été commandés via la communauté de communes pour les agents
communaux mais leur arrivée se fait attendre.

● Du lien et de la solidarité : et pourquoi pas une fabrication de masques sur la
commune ?
Les masques, vous le savez, restent une denrée rare. Pourtant, plutôt que d’attendre d’hypothétiques
livraisons, quel qu’en soit le vecteur (entreprises, collectivités…), pourquoi ne pas mutualiser les
compétences et les matières 1ères dont disposent des habitants de la commune ? C’est pourquoi, dans
l’esprit de ce qui se fait plutôt en milieu urbain avec l’opération « masque solidaire » la
municipalité met à votre disposition un lien qui permettra à celles et ceux qui cousent d’une part et à
celles et ceux qui disposent de tissus, de fil voire d’élastique de se mettre en relation afin de
confectionner des masques.
Pour s’inscrire, suivre le lien suivant (à retrouver dans la version du Grainville infos en ligne sur le
site de la commune) :
https://drive.google.com/drive/folders/13hLOXIFJFg1liy47zy7k1jbZeRPqu5CG?usp=sharing

● La mairie ouverte de nouveau au public chaque jour de la semaine
La mairie est de nouveau ouverte au public depuis le lundi 27 avril et ce, tous les jours ouvrables,
mais dans des plages horaires plus réduites.
Ouverture le lundi et jeudi après-midi de 15h30 à 17h30 ; le mardi, mercredi et vendredi matin, de
10h à 12h.

● Avec PanneauPocket, une communication encore plus proche et réactive
Vous le savez, le site Internet est régulièrement actualisé afin de vous tenir le mieux informé
possible dans cette période de confinement forcée. Afin d’être encore plus réactive, la municipalité
a décidé, comme certaines des communes voisines, de se doter de l’application PanneauPocket. Le
principe est simple : il vous suffit d’installer l’application (gratuite) sur votre smartphone ou tablette
afin d’être instantanément prévenu(s) par une notification d’une information ou d’une alerte
concernant la commune.

Pour l’installation, rien de plus simple :

● Un petit marché à la fois sympathique et bien utile
Autorisé par la préfecture, le « Petit marché du vendredi soir » connaît une fréquentation croissante.
Avec le retour de notre marchande de crêpes et de galettes aux côtés de l’Affaire est dans le vrac et
du marchand de fruits et de légumes (les fraises locales sont promises pour début mai), le petit
parking près de la salle de la 15 e est devenu un lieu de vie apprécié des habitués. Durant trois
semaines, M. Castel, producteur de volailles et d’œufs bio à Hamars est venu s’y greffer. Avec la
réouverture progressive de marchés plus importants, rien n’assure malheureusement qu’il
pérennisera toutefois sa présence. Nomade Burger fera pour sa part son retour vendredi 1 er mai. Par
contre, nous n’avons pas de nouvelle de Ladypizza.

Vers un déconfinement progressif et une reprise des services à la population
● Reprise du ramassage des déchets verts
Le ramassage en porte-à-porte des déchets verts reprend dès mercredi prochain, le 29 avril. Nous
vous rappelons que seuls les sacs biodégradables achetés en mairie (25€ les 25 sacs, le prix
intégrant en fait le coût du service) sont à utiliser pour que vos sacs soient ramassés. Pour le premier
passage ce mercredi, il ne sera possible de sortir qu’un maximum de quatre sacs.

● Les agents de la commune reprennent progressivement
C’est depuis le lundi 20 le cas des trois agents techniques et depuis le lundi 27 des personnels
administratifs. Quant au personnel intervenant au sein du RPI, il reprendra le lundi 4 mai, soit une
semaine avant la rentrée scolaire (partielle).

● Une reprise scolaire encore pleine d’interrogations
Ce sera pour la municipalité le principal « chantier » des jours à venir. A l’heure actuelle, nous ne
disposons pas d’information supplémentaire à celle donnée au grand public, à savoir une reprise
pour les grandes sections de maternelle, de CP et de CM2 dès le 11 mai. Nous communiquerons via
le site internet et la plate-forme Panneau Pocket.

● La déchetterie de Baron-sur-Odon va ré-ouvrir progressivement
Ce sera effectif à partir du lundi 4 mai. Attention toutefois, jusqu’au 16 mai dans un premier temps,
seuls les déchets verts pourront y être déposés. D’autre part, les jours d’ouverture dépendront de
votre commune de résidence. Pour les Grainvillais, ce sera le jeudi entre 8h00 et 11h45 et entre
15h00 et 18h45 (soit les jeudis 7 et 14). L’accès sera autorisé uniquement sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité (et non de la carte de déchetterie). L’impossibilité
de déposer d’autres déchets que les déchets verts n’est pas liée aux mesures de distanciation
physique mais à l’insuffisance du nombre de transporteurs évacuant le contenu des bennes

Quelques rappels
● Portage des courses et du pain pour les personnes les plus vulnérables
La municipalité rappelle que les personnes âgées, seules, fragiles ou vulnérables peuvent appeler la
mairie si elles ont besoin de se faire livrer quelques courses ou du pain en provenance de la
boulangerie de Tourville sur Odon.

● Les services ambulants du petit marché livrent aussi
C’est notamment le cas de Julien Chenu (fruits et légumes Tel : 06.66.13.80.94) et d’Anne Laure
Cazaubon (« L’affaire est dans le vrac » Tel : 06.60.34.03.15).

Mais aussi...
● L’Ehpad Reine-Mathilde tient le coup
L’isolement devient certes de plus en plus pesant pour certains résidents mais la stratégie mise en
place par la direction de la maison de retraite médicalisée Reine Mathilde rue des hauts vents
continue à payer puisque à ce jour, aucun cas de Covid-19 n’a été répertorié.

● Des manifestations annulées dans la commune
Cela coule de source mais la venue des Allemands d’Unterpleichfeld (jumelage) lors du week-end
de l’Ascension ou encore la foire aux greniers (Fanas du dimanche matin) et l’exposition de
peinture (Toiles de Grainville) qui devaient se tenir le dimanche 6 mai sont tout simplement
annulées. Il en est de même pour la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.

● Solidarité : être attentif aux personnes isolées
Si les demandes de nos « aînés » sont finalement assez rares, cela ne signifie pas pour autant que
tous vivent sereinement cette période d’isolement. Au contraire. Il est clair que certains souffrent en
silence d’un manque voire d’une absence totale de lien social, en particulier liée à l’impossibilité de
voir leurs enfants et petits enfants. Alors, si vous connaissez ou habitez près de personnes âgées,
seule ou en couple, n’hésitez pas à prendre de leurs nouvelles et à discuter un peu avec elles, à
distance. Ce petit temps d’échanges leur fera le plus grand bien.

● Des violences conjugales en hausse dans le secteur
Prolongation du confinement, alcool, stress… autant de raisons qui peuvent expliquer la forte
augmentation des interventions des forces de gendarmerie d’Evrecy pour des cas de violence au
sein des foyers. Des interventions rendues souvent difficiles par la présence d’enfants mais qui
nécessitent une mise en sûreté des victimes. La gendarmerie est dans ce cadre fortement intéressée
par toute adresse de gîte ou d’abri susceptible d’accueillir pour une nuit des personnes en danger.

Agenda
Vendredi 1er mai (16h30-18h30) : Distribution de masques aux plus de 65 ans
Vendredi dès 16h : Le petit marché (place de la 15e)
Samedi midi : Le Poulet gourmand

La municipalité se mobilise afin de vous informer au mieux et de rester à votre
écoute et à votre service. De votre côté, respectez au mieux les gestes barrières et
n’hésitez pas à venir en mairie chercher des formulaires de déplacement (si vous
en manquez). Prenez bien soin de vous.

" Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. "
Helen Keller

