
                                                                                                                                                                

 

VIE MUNICIPALE
● Des travaux dès la semaine prochaine...
D’importants travaux prélude à l’aménagement de la traversée de la commune  vont se
dérouler cet été dans la commune. Menés par l’Eau du bassin caennais, les premiers
vont débuter dès lundi 7 juin et s’étaleront à priori jusqu’à début août. Ils concernent
la rue de la Libération dans laquelle les canalisations seront changées. Le 21 juin,
Enedis commencera  pour sa  part  les  travaux liés  à  l’effacement  de  la  ligne haute
tension qui surplombe une partie du centre de la commune. Il y en aura là pour environ
trois mois. 

● … et une circulation perturbée

Ces  travaux  vont  fondamentalement  engendrer  quelques  modifications  de  la
circulation rue de la Libération tout d’abord avec une déviation qui sera mise en place
par la rue des Tilleuls. Afin de ne pas gêner la fluidité du trafic, il est donc demandé
aux résidents de la rue des Tilleuls de se stationner exclusivement sur les places de
parking prévues à cet effet. A partir de la fin juin, lorsque Enedis sera aussi entré en
action,  une  circulation  alternée  rue  de  Carrouges  sera  instaurée  et  les  véhicules
imposants (poids lourds, moissonneuses…) seront eux déviés par Noyers-Bocage. A
noter qu’Enedis interviendra également rue Franz Schubert. 

● Élections départementales et régionales : du changement pour les procurations

Pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin, les demandes de
procuration peuvent désormais s’effectuer en ligne. Le ministère de l’intérieur a ouvert
le site maprocuration.gouv.fr afin de faire sa demande à distance. Il suffit d’entrer  ses
coordonnées, celles de la personne à qui l’on confie sa procuration et la commune de
vote. La personne qui a effectué la demande doit ensuite se rendre à la gendarmerie en
se munissant d’un code reçu par courriel et d’une pièce d’identité. L’officier de police
valide alors la demande et la transmet à la mairie. 
Il est toutefois toujours possible d’utiliser une version papier (il faut alors se rendre à
la gendarmerie).  Si une personne ne peut se déplacer, un gendarme peut se rendre à
son  domicile.  Il  faut  en  faire  la  demande  à  la  gendarmerie,  accompagnée  d’un
certificat médical.
A noter enfin qu’un électeur pourra être porteur de deux procurations mais qu’une
seule  procuration  est  nécessaire  pour  voter  aux  élections  départementales  et
régionales. 
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● Élections (suite)

ECOLE RPI
● La commission RPI a pris acte de la répartition des élèves à la rentrée 
Réunis  le  18  mai,  les  membres  de  la  commission RPI  ont  travaillé  sur  le  rentrée
scolaire  de  septembre  prochain  et,  principalement,  sur  les  conséquences  de  la
répartition des élèves avec une sixième classe à double niveau composée d’enfants de
grande section de maternelle et de CP. Le recrutement d’une Atsem à mi-temps (le
matin)  a  été  entériné.  Reste  aux élus  de  Grainville  à  valider  cette  proposition  en
conseil municipal le 28 juin prochain.

● Toujours deux garderies l’an prochain   
Le maintien des deux garderies, l’une à Grainville pour les maternelles et l’autre à
Mondrainville pour les primaires a également été acté lors de cette réunion. De même,
compte tenu de  l’augmentation  des  effectifs  à  la  cantine  de  Grainville,  un  double
service  est  en  ce  moment  expérimenté.  Il  sera,  s’il  s’avère  efficient  et  nécessaire,
reconduit l’an prochain.  
  

EN BREF
● Une équipe de la clinique de la Miséricorde est venue vacciner 
28 doses du vaccin Pfizer ont pu être injectées le mercredi 18 mai durant l’après-midi
à des personnes de plus de 65 ans. La seconde injection est programmée le 30 juin,
toujours dans les locaux de la mairie. 

● L’enquête publique liée au PLU bientôt close 
L’enquête  publique  consacrée  à  la  modification  du  PLU  s’achèvera  le  11  juin
prochain. Le commissaire enquêteur sera donc présent une dernière fois de 15h30 à
17h30. Il rendra ensuite son rapport à la municipalité.    

● La commission d’appels d’offres réunie mi-juin 
Ce sera là une réunion importante puisqu’il s’agira de décider du nom des entreprises
retenues  pour  effectuer  les  travaux de  traversée  et  de  l’aménagement  du  cœur  de
bourg. Le principal marché concerne bien entendu le lot des voiries et travaux divers.  

Vous avez été plusieurs à répondre 
spontanément à l’appel de la municipalité 
pour tenir un créneau aux bureaux de vote 
lors de ces deux scrutins qui nécessiteront un 
nombre relativement élevé de bénévoles, en 
plus des élus. Nous tenons à vous en 
remercier. Cela permettra aussi, 
contrairement à bon nombre de communes, 
d’instaurer des créneaux de seulement deux 
heures. Une rapide « formation » est 
d’ailleurs organisée les 8 ou 15 juin pour les 
assesseurs « novices ».    

Une organisation particulière dans la 
commune

Avec ces deux scrutins simultanés et un 
protocole sanitaire à respecter, des 
aménagements spécifiques sont donc mis en 
place. Les deux bureaux de vote seront 
installés, dans la salle de réunion du conseil 
municipal pour les départementales et dans la 
salle des mariages pour les régionales.  Ces 
deux salles communiqueront. Les votants 
entreront obligatoirement dans la salle dédiée 
aux élections départementales pour voter - ou 
pas – avant de se rendre dans l’espace dédié 
aux élections régionales, le but étant de ne 
pas se croiser. Il y aura donc une seule entrée 
et une seule sortie avec trois personnes en 
même temps au maximum pour voter et trois 
personnes au maximum en attente dans le 
hall d’entrée.     



● Les « Bouchons du Calvados » remercient les Grainvillais
Dans  un  courrier  adressé  à  Monsieur  le  Maire,  le  Président  de  l’association  des
« Bouchons du Calvados » , M. Meslier, remercie vivement les Grainvillais pour leur
généreuse participation à la collecte des bouchons en plastique, bouchons dont le fruit
de la vente permet d’acquérir du matériel pour les handicapés. Il sensibilise également
au  fait  qu’avec  les  nouvelles  bouteilles  en  plastique  aux  bouchons  solidaires,  le
nombre de bouchons a tendance à diminuer. Il est d’ailleurs possible de les couper afin
de  les  désolidariser  pour  les  stocker.  En  attendant  qu’une  nouvelle  opération  de
ramassage soit mise en place, n’oubliez pas que vous pouvez les apporter en mairie.     

● Un nouveau venu sur le « Petit marché »
Des fruits déshydratés, des noix, des légumineuses, du riz en vrac… sont désormais
disponibles sur le marché du vendredi soir tous les quinze jours.  

● Laddy Pizza de retour 
L’heure  du  couvre-feu  ayant  été  reculée,  Laddy  Pizza  a  fait  son  retour  dans  la
commune depuis samedi dernier. Vous pouvez donc la retrouver chaque samedi rue de
la 15e Division écossaise. 

AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger
Samedi soir : Laddy Pizza
11 juin : Fin de l’enquête publique liée à la modification du PLU
28 juin : Conseil municipal

La mosaïque réalisée à l’initiative du 
Président du comité de jumelage 
Arnaud Potier a été installée dans les 
trois communes, Grainville sur Odon, 
Cheux et St Manvieu-Norrey.



40, route de Bretagne - 14210 TOURVILLE-SUR-ODON
02 31 80 97 81

www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr

��  Matériel médical
��  Orthopédie
��  Homéopathie
��  Bébé

��  Phytothérapie
��  Cosmétique
��  Aromathérapie
��  Vétérinaire

PPHHAARRMMAACCIIEE  MMAARRAAIISS
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5, rue Richard Lenoir 109, rue Saint-Jean
02 31 77 01 16 02 31 15 00 06

www.maisonplessislemerre.fr

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

Bienvenue dans nos Maisons
de retraite médicalisées du

Pôle Caennais

Si vous souhaitez vous faire connaître des Grainvillais et apparaître sur cette page,
 n’hésitez pas à contacter la mairie  
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