
 

VIE MUNICIPALE
● Le projet de requalification du cœur de bourg et de traversée approuvé  
Présenté dans sa version définitive et son coût global, le projet a été adopté par les élus lors
de la séance du conseil municipal du 8 février. Les différentes demandes de subventions
sont  désormais  en  cours.  La  prochaine  étape  importante  sera  la  procédure  des  appels
d’offres, programmée en avril-mai. 

● Vaccination contre le Covid-19 avec l’unité mobile du Sdis 14  
La municipalité a officiellement déposé un dossier auprès de la préfecture pour la venue
d’une unité mobile de vaccination des sapeurs pompiers du département. La date sera fixée
prochainement  par  la  préfecture.  Les  personnes  de  plus  de  75  ans  ayant  répondu
positivement seront  bien entendu de nouveau contactées  individuellement.  En attendant,
elles doivent impérativement solliciter leur médecin traitant pour obtenir un certificat de
non-opposition à la vaccination.   
A noter par ailleurs que les résidents de l’Ehpad Reine-Mathilde ont reçu, quant à eux, leur
seconde injection.  

● Le compte de gestion et le compte administratif ont été approuvés
Les  élus  ont  adopté  à  l’unanimité  début  février  le  compte  de  gestion  (et  le  compte
administratif) de l’exercice budgétaire 2020.  La section Fonctionnement fait apparaître un
excédent d’un peu plus de 50 000 €. Par contre, en Investissement, le déficit est légèrement
supérieur  à  8  000 €,  en raison de recettes  d’investissement  d’un niveau toujours  (trop)
modeste. Une preuve supplémentaire de la nécessité d’investir de nouveau au plus vite, les
recettes  d’investissement  émanant  notamment  des  subventions  octroyées  et  du
remboursement (quasi intégral) de la TVA. 

● Le budget primitif de 2021 sera voté le 15 mars
Les  prochaines  semaines  seront,  entre  autres,  également  consacrées  à  l’élaboration  du
budget primitif de 2021. Réunion de travail avec la trésorière Madame Descelliers-Hue le 4
et  examen  détaillé  par  la  commission  finances  le  8  précéderont  le  vote  du  budget
programmé le lundi 15 mars.  

● Fibre : Orange désormais présent dans la commune 
L’offre  des  opérateurs  proposant  le  raccordement  à  la  fibre  s’enrichit  progressivement.
Depuis quelques jours,  il  est en effet possible de souscrire un abonnement à l’opérateur
historique Orange. Se rendre sur le site https://r.orange.fr/r/Spuo. 
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Vous  pouvez  aussi  directement  vérifier  votre  éligibilité  à  l’adresse  suivante
https://reseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre  puis « Tout sur la Fibre » et « Testez votre
éligibilité ». Des offres commerciales sont proposées jusqu’à début mars.  

TRAVAUX
● Le hall d’entrée de la salle polyvalente quasiment achevé
Les agents des services techniques termineront dans les jours qui viennent l’entrée et la cage
d’escalier menant à la salle polyvalente. Peintures murales et changement du revêtement de
sols ont été effectués. Rappelons que le carrelage dans les toilettes et les vestiaires avait
également été remplacé en janvier. 

 ● Divers 
L’entreprise  Guilloux  est  venue  réaliser  deux  petites  opérations  récemment  dans  la
commune :  la  mise  à  niveau d’un  regard  d’eaux pluviales  rue  Franz  Schubert  (dans  le
parterre  situé  à  gauche  en entrant  dans  le  lotissement  du clos  du château) ainsi  que le
scellement des poteaux du filet du terrain de tennis. 
Par  ailleurs,  l’agence  routière  départementale  a  procédé  au  curage  du  fossé  situé  route
d’Evrecy  (RD 139).

ASSOCIATIONS
● Réunion avec la municipalité  
Pilotée par Audrey Dahoux adjointe en charge notamment de la vie associative, une réunion
s’est tenue ce mardi entre la municipalité et les présidents des associations communales.
L’occasion  d’échanger  sur  le  formulaire  désormais  demandé  à  toutes  les  associations
recevant une subvention, sur les difficultés, les demandes et les perspectives de chacune
d’entre elles en cette année encore bien compliquée.

● La chasse aux œufs avec les Loisirs grainvillais programmée… et espérée 
L’association des Loisirs grainvillais prévoit d’organiser sa chasse aux œufs le mercredi 31
mars, en fonction bien évidemment de la situation sanitaire et de la réglementation qui sera
alors en vigueur. Cette chasse aux œufs est réservée aux enfants de la commune scolarisés
de  la  maternelle  au  CM2.  Il  est  demandé  aux  parents  de  pré-inscrire  leur(s)  enfant(s).
Contacts : Guy Lejeune (06.88.65.61.52) ou Jean André (07.86.09.84.55)  

ECOLE RPI
● Derniers jours pour les inscriptions
Les inscriptions administratives pour l'école publique Edwards-Griffiths du RPI Grainville-
Mondrainville ont commencé début janvier et se termineront le vendredi 26 février 2021.
Cela concerne tous les enfants nés au plus tard en 2018 (aucune inscription donc pour ceux
nés en 2019, même en début 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. 

https://reseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre


EN BREF
● La date des élections connue 
Initialement  prévues  en mars,  les  élections  départementales  et  régionales  se dérouleront
finalement les 13 et 20 juin prochains.

● Les chats doivent être tatoués ou pucés 
C’est désormais une obligation depuis le 1er janvier. Par ailleurs, afin de faciliter le contact
avec le propriétaire, l’inscription du numéro de téléphone sur le collier des chiens serait fort
utile aux services municipaux.    

● Trottoirs (1) 
Les  plaintes  reçues  en  mairie  sont  légitimes.  Trop  de  véhicules  sont  stationnés  sur  les
trottoirs,  rendant  compliqués  voire  impossible  les  déplacements  pour  les  piétons  (en
particulier  pour  les  jeunes  parents  et  les  assistantes  maternelles  munis  de  poussettes),
obligés d’emprunter la chaussée. Nous vous rappelons que les parcelles sont dotées de deux
places de stationnement, places qui doivent être en priorité occupées.     

● Trottoirs (2) 
Autre difficulté pour les piétons, la recrudescence depuis peu des déjections canines sur les
trottoirs. S’il vous plaît mesdames et messieurs les maîtres, un peu de civilité et de respect.

● Rappels de prudence
Nous vous incitons à demeurer très prudents face à d’éventuelles personnes se présentant
chez vous et souhaitant entrer sous n’importe quel prétexte (vaccination, contrôle des eaux
usées…). En cas de doute, appelez d’abord le 17.

● 78 burgers livrés
78. C’est le nombre record de burgers livrés par Micha de Nomad Burger après 18h le 1er

vendredi  du  couvre-feu.  Des  burgers  livrés  à  Grainville  mais  aussi  dans  les  communes
voisines. Bravo à lui et surtout à sa capacité à s’adapter aux contraintes liées à la situation
sanitaire. A noter que Nomad Burger est en vacances cette semaine et ne viendra donc pas
ce vendredi. 

● Du quinoa en circuit vraiment très très court  

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
15 mars : Séance du Conseil municipal

Vous l’avez peut-être vu à l’épicerie de Tourville ou à la boucherie de 
Noyers-Bocage. Du quinoa originaire de Grainville sur Odon ! Sans 
aucun traitement, ce quinoa est produit par Emmanuel Boulon, 
agriculteur à Grainville. Vous pourrez en trouver d’ici quelque temps 
sur le marché chez Anne-Laure de « l’Affaire est dans le vrac ». 
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