*

Tel : 02.31.80.99.90
Mail : mairie.grainville@wanadoo.fr
Site : www.grainville-odon.fr

GRAINVILLE
Infos

INFORMATION COMMUNALE janvier 2021

n°153

COUVRE-FEU : CE QUI CHANGE POUR LES DEUX SEMAINES
● La mairie ferme à 18h
Depuis lundi, la mairie n’est plus ouverte au public le lundi et jeudi jusqu’à 18h30 mais
jusqu’à 18h.
● Pas de modification pour la garderie
La garderie reste ouverte jusqu’à 18h30. Par contre, les parents qui viennent chercher leur(s)
enfant(s) après 18h doivent bien se munir d’une attestation prévue à cet effet.
● Le marché aura bien lieu… avec quelques aménagements
Soucieux à la fois de travailler mais aussi de contribuer à faciliter la vie de tous, les
marchands ambulants seront bien présents les prochains vendredis. Ils essaient aussi de
s’adapter. Romain, le fromager, devrait venir dès 15h30. Julien vous propose de lui
commander vos fruits et légumes par téléphone jusqu’à vendredi midi (tel :06.66.13.80.94)
afin de n’avoir qu’à les retirer. Il proposera néanmoins de la vente sur place. Enfin, Nomad
Burger propose de vous livrer à domicile après 18h (tel pour les commandes :
06.99.96.13.06). Sophie (galettes et crêpes) sera également présente.

VIE MUNICIPALE
● 1047 habitants dans la commune
C’est en tous les cas le chiffre retenu par l’Insee d’après le recensement des habitants au 1 er
janvier 2018, chiffre qui est entré en vigueur « légalement » depuis le 1er janvier 2021. Il
était estimé l’an passé à 1036. En fait, depuis 1999, il n’y a plus de recensement général au
cours d’une même année, l’Insee procédant par enquête tournante sur cinq ans (ici, entre
2016 et 2020) puis, dans un souci d’équité, arrête les chiffres à une date médiane pour toutes
les communes (le 1er janvier 2018 cette année, le 1 er janvier 2019 l’an prochain et ainsi de
suite). Pour information, la population grainvillaise était de 976 habitants en 1999 et estimée
à 928 habitants en 2013, ce qui montre bien que sur les deux dernières décennies, la
population n’a finalement que très peu crû , en dépit de la construction d’une petite
cinquantaine de logements.
● Le projet de restructuration du bourg présenté en février
Après l’avant-projet validé à l’automne dernier, les élus auront à délibérer sur le projet de
restructuration et de traversée du bourg en février. Vous en avez déjà découvert les grandes
lignes dans le bulletin municipal mais sachez qu’une petite exposition sera proposée aux
habitants en mairie prochainement.

● Les logements du terrain central d’abord proposés aux Grainvillais
Vous le savez désormais, un lotissement de seize logements sur de petites parcelles ou
jumelés vendus clés en mains sera aménagé dans la partie Est du terrain central. Ces
logements pour la plupart en plain-pied ont vocation à permettre aux jeunes Grainvillais
souhaitant acquérir un premier bien ou aux habitants plus âgés (dont la maison n’est plus
forcément adaptée à la configuration familiale) de demeurer dans la commune. Ils
jouxteront donc un petit parc urbain paysager situé face à l’école. C’est pourquoi il est
conseillé aux personnes intéressées de se faire connaître en mairie afin d’en informer
l’aménageur, la municipalité souhaitant qu’une première phase de commercialisation soit en
priorité réservée aux habitants de la commune.
● Les Grandes Terres 2 ont été rebaptisées
Le lotissement des Grandes Terres 2, dénommé ainsi par le promoteur, a été rebaptisé
« Domaine des grandes Dames » par les élus du conseil municipal. Rappelons que les rues
portent les noms de femmes marquantes de l’histoire.

ÉCOLE RPI
● Les inscriptions sont lancées pour la prochaine rentrée
Les parents peuvent désormais effectuer les inscriptions de leur enfant pour la rentrée de
septembre prochain à l’école primaire publique du RPI. Cela concerne tous les enfants nés
au plus tard en 2018 (aucune inscription donc pour ceux nés en 2019, même en fin d’année).
L’inscription administrative s’effectue à la mairie de Grainville. Se munir d’une pièce
d’identité, du livret de famille, du carnet de santé (vaccins), d’un justificatif de domicile et
d’une adresse mail.

TRAVAUX
● L’antenne-relais légèrement déplacée
Comme annoncé en septembre dernier, l’antenne-relais Bouygues placée sur le château
d’eau est en train d’être démontée pour être réinstallée juste à côté. Un déménagement rendu
obligatoire par la loi Vigipirate qui interdit toute installation de ce type sur des
infrastructures jugées stratégiques comme peut l’être un réservoir d’eau. Ces travaux ont
toutefois nécessité de longues négociations afin d’élaborer des conventions d’accès et de
passage vers cet espace privé abritant le nouveau pylône.
● Quelques travaux dans la salle polyvalente
Le remplacement du carrelage dans la partie sanitaires et vestiaires n’avait pas été réalisé
lors des travaux dans la salle polyvalente fin 2019. C’est désormais chose faite, toujours
grâce au savoir-faire de M. Provost. Par ailleurs, les murs dans le hall d’entrée (et sans doute
le sol) vont également être rafraîchis. Autant profiter de la non-occupation de la salle pour
poursuivre les opérations de rénovation et d’embellissement.

A L’HONNEUR
● Patrick Denoyelle médaillé (de vermeil)
Ce fut une petite surprise pour l’intéressé lors du conseil municipal du 11 janvier dernier. Le
maire Emmanuel Maurice a remis à Patrick Denoyelle, 1er adjoint, la médaille de vermeil

récompensant son engagement dans la vie publique depuis au moins 30 ans. Élu conseiller
municipal pour la première fois en 1977, Patrick Denoyelle achève en fait sa 43 e année d’élu
municipal. Un engagement exceptionnel.
● Mme Pichon à l’honneur également
Non seulement elle avait répondu à l’appel de la municipalité pour confectionner des
masques en textile mais elle était vite devenue la référente de cet atelier au printemps
dernier. Françoise Pichon a été officiellement remerciée pour son engagement bénévole,
toujours ce même soir du 11 janvier. S’il était compliqué, compte tenu des contraintes
sanitaires, de réunir toutes les participantes, ce fut aussi l’occasion, à travers Mme Pichon,
de remercier l’ensemble de ces bénévoles ayant donné de leur temps.

EN BREF
● Le bulletin municipal 2021 a été distribué
Comme annoncé, le bulletin municipal 2021 a été distribué en tout début de mois. Sa
couverture résolument vivante et optimiste préfigure, souhaitons-le, d’un retour progressif à
une vie sociale active dans les mois qui viennent.
● Des tablettes pour l’Ehpad
Le Conseil départemental distribue depuis plusieurs semaines des tablettes tactiles dans les
différents Ehpad du département. Le 22 décembre dernier, la maison de retraite Korian
Reine Mathilde de Grainville s’est donc vu remettre deux tablettes (Ipad) à destination des
résidents. Par ailleurs, la campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera à l’Ehpad
dès ce jeudi.
● Prochain ramassage des sacs jaunes le 29 janvier
Après les deux semaines consécutives de ramassage (afin de « récupérer » les semaines
paires), le prochain ramassage des sacs jaunes n’aura lieu que le vendredi 29 janvier, comme
indiqué dans le calendrier de collecte. Un calendrier, répétons-le, à bien conserver.
● Une doyenne toujours très « pimpante »
Il faudra bien qu’elle nous livre le secret de son éclatante forme. Toujours est-il qu’en
attendant ce jour, Mme Yon, doyenne de la commune, a célébré, le 1 er janvier, son 98e
anniversaire. Félicitations à elle.
● Un village féerique reconstitué dans leur maison
Vous l’avez peut-être lu dans la presse, un couple de Grainvillais passionnés de Noël a été
mis à l’honneur durant les fêtes pour la décoration de leur salle à manger, particulièrement
féerique.
Retrouvez
la
totalité
de
l’article
sur
https://www.ouest-france.fr/normandie/grainville-sur-odon-14210/
AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger
Samedi midi : Le poulet gourmand (semaines impaires) ; Samedi soir : Lady pizza
Mercredi soir : Little Food truck Gourmandine
8 février : Conseil municipal

Tel : 06.60.34.03.15.

PHARMACIE MARAIS

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

● 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

VILL ERS-B O CAGE
5, rue Richard Lenoir
02 31 77 01 16

CA E N
109, rue Saint-Jean
02 31 15 00 06

www.maisonplessislemerre.fr

