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LE FAIT DU MOIS
L’équipe mobile du sdis est venue vacciner 53 personnes dans la salle polyvalente

Les démarches entamées dès janvier par la municipalité ont enfin été couronnées de succès avec la
venue de l’équipe mobile médicale des pompiers du Calvados vendredi dernier. 53 personnes dont
une petite moitié de Grainvillais ont ainsi pu recevoir leur première dose de vaccin Pfizer. Le mot
d’ordre de la préfecture étant de prioriser les personnes de 75 ans et plus, plusieurs Grainvillais qui
s’étaient montré intéressés fin janvier étaient parvenus depuis – c’est une très bonne chose- à
obtenir un rendez-vous. Il a donc fallu « recruter » dans un rayon géographique assez large et ce
sont donc des personnes d’une dizaine de communes environnantes qui ont pu être vaccinées.
Une opération qui a nécessité un énorme travail, en amont d’abord pour planifier les 4 heures de
vaccination (les injections étant échelonnés toutes les 5 minutes) et le jour même bien sûr, avec la
mobilisation de quelques élus et membres de la commission sociale mais surtout des agents qui ont
effectué un travail absolument remarquable. Un très grand merci à eux. La seconde injection est
programmée le 23 avril.
Vous pourrez retrouver prochainement des photos de cette matinée sur le site internet.

VIE MUNICIPALE
● Le budget 2021 a été voté
La séance du conseil municipal du 15 mars était essentiellement consacrée au vote du budget
primitif 2021. Que retenir de ce budget ?

● Un budget « classique » hors projet « cœur de bourg »
Adopté à l’unanimité, ce budget s’élève, en section de fonctionnement, à 802 704,18 € et, en
investissement à 148 880,55€. Ces prévisions n’intègrent pas les dépenses liées aux projet de

restructuration du cœur de bourg et de la traversée de la commune qui feront l’objet d’une
délibération modificative – sorte de budget annexe- en juin prochain.

● Les principaux investissements et travaux
L’achat d’une machine auto-laveuse pour les sols de l’école maternelle (3 100 €), la réparation des
cloches de l’église (3 200€) et l’aménagement du « jardin du souvenir » dans le nouveau cimetière
avec l’achat d’une colonne et d’une stèle permettant de graver le nom des défunts (2 000 €), telles
sont quelques unes des dépenses prévues cette année. Elles s’ajoutent à différents travaux déjà
réalisés (carrelage dans la salle polyvalente) ou à des acquisitions déjà effectuées mais non réglées
(réfrigérateur de la cantine). Retenons aussi des achats de matériel informatique pour les écoles du
RPI. Enfin, sous l’égide de la communauté de communes des vallées de l’Orne et de l’Odon
(CCVOO), des travaux de rénovation de la voirie rue de la 15 e Division écossaise (prévus l’an passé
mais différés en raison du confinement) sont aussi programmés en toute fin d’année.

● 4 738 € de subventions aux associations
Le montant de base octroyé aux associations de la commune, soit 270 €, a été reconduit. 720 €
sont attribués aux deux associations de parents d’élèves. Enfin, n’ayant eu aucune activité en raison
de la crise sanitaire, le comité de jumelage a renoncé cette année à sa demande de subvention.

● Des taux d’imposition inchangés … mais du changement quand même
Les élus ont une nouvelle fois décidé, à l’unanimité, de ne pas toucher aux taux communaux de
contribution directe (20,06 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 24,48 % pour la taxe
foncière sur les propriétés non bâties).
Cependant, une modification importante apparaîtra sur vos avis d’imposition 2021. En effet, afin de
compenser la disparition de la taxe d’habitation sur la résidence principale (pour 80 % des
contribuables), les communes disposeront désormais de l’actuelle part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (au taux de 22,10% dans le Calvados). Le bloc communal percevra
donc la totalité de cette taxe dont il maîtrisera le taux. Pour les contribuables grainvillais, le taux
communal de référence en 2021 s’élèvera donc désormais à 42,16 % (20,06 % +22,10%).
Lors des échanges, la faiblesse du taux d’imposition sur les propriétés non bâties a été également
soulignée comparativement, non seulement aux communes d’une même strate, mais également aux
taux en vigueur dans les communes voisines.
Notons enfin que le taux de la taxe d’habitation (pour les contribuables encore assujettis) demeure
inchangé à 18,21 %.

PROJET AMÉNAGEMENT ET TRAVERSÉE DE LA COMMUNE
● Subventions
Les demandes de subventions auprès de l’État et du département ont désormais toutes été déposées.
Compétente pour les transports en bus, la région a également été sollicitée pour contribuer au
financement des quais bus. Principal contributeur escompté, l’État devrait donner une réponse à
partir de fin avril. Rappelons que la réalisation du projet dans sa globalité reste conditionnée au
pourcentage d’aides octroyé.

● Présentation du projet du terrain central mi-avril
Repoussée en raison notamment du retard pris par les fouilles archéologiques, une petite
présentation du projet de requalification du cœur de bourg sous forme d’exposition vous sera
proposée la semaine du 12 au vendredi 16 avril. Mme Bourdon, Directrice du Cabinet « Maryline
Bourdon immobilier », qui aménagera les 16 lots (plutôt destinés aux primo-accédants et aux
seniors) sera présente le jeudi 15 avril en mairie de 16h00 à 18h30 afin de présenter le programme
immobilier et de répondre aux questions des personnes intéressées.

● Fouilles archéologiques
Préalables à tout lancement d’opérations, des fouilles archéologiques sur le terrain central étaient
prévues en début d’année. Différées, elles se sont finalement tenues la semaine du 15 au 19 mars.
Aucune information n’a pour l’instant filtré sur ce qui a été découvert… ou pas.

● Effacement de la ligne HT et travaux sur le réseau des eaux pluviales
Le travaux d’enfouissement de la ligne HT surplombant le terrain central débuteront le 14 juin. Ils
seront suivis par des travaux visant à remplacer des canalisations des eaux pluviales dans la rue de
la Libération. Des modifications de circulation sont bien évidemment à prévoir durant l’été.

ÉCOLES RPI
Une des deux classes de maternelle fermée en raison du Covid-19
Deux cas positifs parmi les enfants de la classe de moyenne et de grande section maternelle ont
conduit à ne pas accueillir les élèves du 12 au 21 mars. La classe a toutefois continué à fonctionner
en distanciel.

EN BREF
● Fibre : une journée d’information d’Orange ce jeudi de 10h à 17h
Vous le savez sans doute via Panneau Pocket, Orange s’est ajouté récemment aux opérateurs
proposant la fibre dans la commune. Si vous souhaitez connaître votre éligibilité ainsi que les offres
et prestations d’Orange, « l’estafette » Orange sera présente ce jeudi 1 er avril sur le petit parking rue
de la 15e Division écossaise de 10h à 17h.

● Une opération dératisation
En raison d’une prolifération de rats dans certains secteurs de la commune, en liaison notamment
avec la présence de poulaillers au sein desquels la nourriture était beaucoup trop accessible, la
municipalité a décidé de signer un contrat avec une société de dératisation pour une durée d’un an et
moyennant quatre passages. Des appâts en surface et dans le réseau d’eaux usées ont d’ores et déjà
été placés. La teneur de ce qui a été déposé dans les composteurs ainsi que la moindre efficacité des
produits raticides désormais vendus dans le commerce constituent également des facteurs
aggravants de prolifération.

● Déchets recyclables : les cartons volumineux ne seront plus ramassés
Trop encombrants dans la benne de ramassage, les cartons de grande taille parfois déposés à côté
des sacs jaunes ne seront désormais plus ramassés. Ils doivent être emportés à la déchetterie.

● Numéro utile
En cas de problème lié à l’assainissement (sur le domaine public), vous pouvez, en dehors des
horaires de mairie, appeler le numéro suivant : 06.07.09.23.41.

Marché : L’affaire est dans le vrac baisse le rideau
Anne-Laure, véritable pilier du petit marché du vendredi, a décidé de cesser son activité avant de se
donner le temps de la réflexion sur la réorientation qu’elle souhaitait donner à sa vie
professionnelle. Une décision qui reste pour elle un véritable crève-cœur tant elle fut difficile à
prendre. Un nouveau commerçant ambulant pourrait venir prochainement.

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

PHARMACIE MARAIS

● 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

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

Vous souhaitez vous faire connaître des Grainvillais et apparaître sur cette page, contacter la mairie

