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VIE MUNICIPALE
● Le bulletin municipal 2021 arrivera vite
Quasiment achevé, le bulletin municipal 2021 sera distribué en tout début d’année, dans la semaine
du 4 janvier, soit une quinzaine de jours plus tôt qu’à l’accoutumée. Le bulletin sera cette année
totalement auto-financé, la régie publicitaire ayant été directement menée par Audrey Dahoux, 2 e
adjointe qui a effectué là un gros travail (pour information, il coûtait près de 1100 € l’an passé grâce
à l’insertion en sous-traitance de supports publicitaires mais 2800 € précédemment). Nous
rappelons que ce bulletin est à conserver toute l’année, tout comme les calendriers de collecte des
déchets distribués en même temps que ce Grainville infos.

● 71 colis de noël ont été distribués aux aînés
Les membres de la commission sociale ont distribué (ou sont en
train de distribuer) les colis de noël aux habitants de plus de 70
ans. Cette année, compte tenu de l’annulation du repas des aînés,
il a été décidé de majorer de 25 % la valeur de chacun de ces colis
par rapport à l’an passé.
● Pas de cérémonie de vœux cette année
Prudence sanitaire oblige, il n’y aura pas de cérémonie de vœux
de la municipalité début 2021 comme le veut la tradition.
● Marché ce vendredi : attention au couvre-feu
Le couvre-feu s’imposant depuis mardi, pensez bien vendredi à passer vos commandes et à venir
chercher vos burgers, galettes et crêpes avant 20 heures.

● L’église a été nettoyée en profondeur
Les agents de la commune, en particulier Elodie, Nicolas et Rudy, ont passé plusieurs jours dans
l’église St Pierre fin novembre afin de réparer durablement le socle de l’estrade de l’autel et
d’opérer un gros nettoyage. Un grand merci à eux. Il n’en reste pas moins que l’édifice se détériore
peu à peu, en raison de l’humidité notamment.

RPI
●L’école élémentaire orpheline de Daves Edwards
Dave Edwards, l’un des vétérans gallois ayant participé à la libération de Mondrainville, est décédé
lundi 16 novembre dans sa 96e année. Depuis 2002, l’école élémentaire faisant partie, avec l’école
maternelle de Grainville du RPI, porte son nom, ainsi que celle d’un autre vétéran, Tom Griffiths,
disparu il y a quelques années. Une véritable amitié était née entre l’école et sa directrice et ces
vétérans qui, entre autres, se traduisait par un voyage tous les deux ans au Pays de Galles au cours
duquel Dave recevait chez lui les jeunes élèves. Il avait reçu à Mondrainville les insignes de la
légion d’honneur l’an passé à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement.

● Des dessins pour les résidents de l’Ehpad
La crise sanitaire ayant par la force des choses empêché tout échange entre les écoles et la maison
de retraite, les jeunes élèves de moyenne et de grande section de l’école maternelle ont réalisé des
dessins destinés aux résidents de l’Ehpad. Ils ont été remis à Vincent, le dynamique animateur de
Reine Mathilde. Pour information, grâce à une politique à la fois de prévention, de contacts réduits
au minimum avec les familles et de tests répétés, la structure dirigée par Madame Pain a fort bien
résisté à la crise liée au Covid-19. Rien n’est toutefois encore gagné pour autant.

VIE ASSOCIATIVE
● Un séjour dans le Jura avec les Loisirs Grainvillais
C’est un beau message d’optimisme et de retour à une vie normale envoyé par l’association des
Loisirs Grainvillais qui, propose un séjour à la neige dans le village vacances « Neige et plein air »,
station des Rousses à Lamoura dans le Jura. Le séjour se déroulera du dimanche 14 au samedi 20
mars 2021. Départ et retour par autocar grand tourisme à Grainville.
Prix par personne : 597€ en chambre double ou triple avec la carte d’adhérent
Contact : Guy LEJEUNE (06.88.65.61.52) ou Jean ANDRE (07.86.09.84.55)

● Un ramassage des bouchons très fructueux
Ayant pu s’effectuer juste avant le confinement, la tournée de ramassage des bouchons en plastique
et en liège par les jeunes du CCJ a permis de récolter 17 sacs (15 de bouchons en plastique et 2 de
bouchons en liège). Un grand merci aux enfants qui étaient peu nombreux et à Sylvie Legond,
conseillère municipale. Ces bouchons seront remis à deux associations, « Les bouchons d’amour »
et « Les bouchons du cœur ».

EN BREF
● Aire de dépôt pour les sapins de noël
Vous pourrez déposer vos sapins de noël sur l’aire dédiée près des containers à verre face à l’aire de
loisirs entre le 2 et le 17 janvier.

● Rappel : le ramassage des sacs jaunes avancé au 24 décembre
Noël oblige, la collecte des sacs jaunes sera avancée au jeudi. Pensez bien à les sortir le 23 au soir
ou le 24 de bonne heure.

● Le ramassage des déchets parfois compliqué par des voitures mal stationnées
Le camion de ramassage des déchets ménagers peine à opérer son retournement dans certains
lotissements, en particulier sur les placettes. Cela l’oblige parfois à réaliser une marche arrière.
Pensez donc bien à ne pas laisser vos véhicules stationnés à l’extérieur de vos propriétés.

● Les tarifs de location des salles inchangés
Le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les tarifs de location de la salle polyvalente et de
la salle de la 15e Division écossaise en 2021. Vous pouvez retrouver ces tarifs sur le site internet et
dans le bulletin municipal.

AGENDA
Vendredi à partir de 16h30 : Le petit marché ; Nomad burger (sauf 25/12 et 1er/01)
Samedi midi : Le poulet gourmand (semaines impaires) ; Samedi soir : Lady pizza
Mercredi soir : Little Food truck Gourmandine
11 janvier : Conseil municipal

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

