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NUMÉRO SPÉCIAL CONFINEMENT
Confinement : soyons attentifs aux autres
Cet acte 2 du confinement – un confinement cependant différent et surtout assoupli - nous fait
entrer dans la période automnale de façon bien anxiogène. A l’inquiétude légitime de devoir
affronter une deuxième vague dont l’ampleur ne cesse d’augmenter s’est ajoutée le week-end
dernier l’incompréhension - elle aussi je crois légitime- de petits commerçants mais plus
globalement de nombreux Français face à des mesures considérées à juste titre comme injustes et
entraînant une concurrence déloyale entre les « gros » et les « petits ». Le gouvernement a rectifié
le tir mais ses revirements avivent une défiance que la fronde de nombreux maires avait déjà
alimenté. Et comme si ce maudit virus ne suffisait pas, les attentats odieux de ces derniers jours ont
encore accentué le trouble et la colère.
Soyons lucides. Le virus circule désormais partout, en ville comme en campagne. Tous, dans la
commune ou autour, nous avons des proches touchés, et pas simplement des cas contacts. Mais
plus que jamais, en dépit de la fatigue mentale, le respect des consignes et la solidarité s’imposent.
Pour leur part, les élus et les agents de la commune seront de nouveau à vos côtés. Pour répondre
aux besoins essentiels s’il le faut. Pour répondre présents tout simplement. Nous essaierons aussi,
comme lors du précédent confinement, de communiquer au maximum, via en particulier les outils
que vous connaissez désormais.
Mais les élus, tout comme les membres non élus de la commission sociale, ne sauraient se
substituer à ce qui doit primer : l’esprit de solidarité, collectivement partagé. L’élan de générosité
que constitua la confection spontanée de masques pour les personnes les plus vulnérables lors du
confinement du printemps dernier ne doit pas faire oublier le sentiment d’isolement de certaines
personnes, souvent retraitées, parfois avancées dans l’âge, qui nous ont dit leur amertume de
constater que leur voisinage n’avait daigné s’enquérir de leur santé et de leur moral. Car il n’y a
rien de pire que l’indifférence. L’indifférence, c’est la solitude, une petite mort déjà. L’indifférence,
c’est le prolongement de l’individualisme, ce mal qui gangrène nos villages dortoirs périurbains.
Prendre quelques minutes pour demander des nouvelles de personnes que l’on sait seules ou dont
les enfants sont éloignés, c’est aussi cela que l’on attend lorsqu’on habite en village. C’est cette
attention que je demande à celles et à ceux qui le pourront lors des prochaines semaines. D’avance
merci.
Bon courage à tous.
Votre maire
Emmanuel Maurice

Décès de Pascal Brisset, employé municipal
Nous avons appris mardi soir la disparition de Pascal Brisset des suites d’un AVC. Agé
de 53 ans et arrivé tout jeune à Grainville, Pascal était connu de nombreux habitants.
Entré au sein des services techniques de la commune en 1994, il avait obtenu en 2015
la médaille d’honneur communale en argent pour ses vingt ans de service. Très malade
depuis deux ans et demi et opéré à plusieurs reprises du cœur, il était en arrêt longue
maladie depuis janvier 2019. Toute l’équipe municipale s’associe à la douleur de ses
deux sœurs.

● La mairie ouverte aux heures habituelles
Les services publics n’étant pas impactés par le confinement, la mairie demeure ouverte au public.
Il en est de même pour les services de la Communauté de communes à Evrecy. A noter cependant
que les personnes qui souhaitent se rendre au Point Info 14 doivent prendre un rendez-vous
téléphonique. La déchetterie reste aussi ouverte mais, attention, elle est passée aux heures d’hiver
(voir les horaires sur le site internet). Pour s’y rendre, cocher la case « Convocation judiciaire ou
administrative et pour se rendre dans un service public » sur l’attestation de déplacement.

● Des attestations de déplacement téléchargeables
Les attestations de déplacement sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Intérieur : https://
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement Naturellement,
vous pouvez aussi venir en mairie demander quelques exemplaires papier de ces attestations.

● Courses essentielles et pain pour les personnes isolées
Comme lors du premier confinement, les personnes qui seraient dans l’impossibilité de faire leurs
courses essentielles ou d’aller chercher leur pain peuvent appeler la mairie.

● Une nouvelle distribution de masques vendredi 13
Des masques textiles seront distribués aux personnes de plus de 65 ans ainsi qu’aux personnes
vulnérables vendredi 13 novembre, à partir de 17h devant la salle de la XVe Division écossaise.

● Masque obligatoire dans certains lieux de la commune
Nous rappelons que désormais le port du masque est devenu une obligation aux abords de l’école
(et bien entendu dans son enceinte) ainsi que sur le marché.

● Un nouveau protocole sanitaire dans les écoles depuis lundi
Vous le savez, les écoles (ainsi que les collèges et, pour l’instant, les lycées) demeurent ouvertes,
avec toutefois un nouveau protocole. La principale modification concerne le port du masque pour
les enfants dès six ans et le fait de ne pas « brasser » les élèves de niveaux différents. Le RPI s’est
donc adapté avec l’instauration de deux garderies, matins et soirs, l’une à Grainville (cela ne change
pas) mais uniquement pour les maternelles et l’autre à Mondrainville pour les élémentaires.

● La Journée Défense et Citoyenneté suspendue
Suite aux mesures de confinement, les Journées Défense et Citoyenneté (JDC) en présentiel (pour
les jeunes de plus de 16 ans) sont suspendues. Des sessions en ligne seront organisées.

● Le marché du vendredi maintenu
La vente de produits alimentaires restant autorisée, le petit marché du vendredi continue à
fonctionner. Anne-Laure de « L’affaire est dans le vrac » sera finalement présente toutes les
semaines, de même, pour l’instant, que Romain, un jeune fromager. La saison des pommes battant
son plein, c’est aussi l’occasion d’aller voir Julien, notre marchand de fruits et de légumes dont la
pomme est la grande spécialité.

Agenda
6 novembre : Distribution de masques
9 novembre : Conseil municipal

