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VIE MUNICIPALE
Nouvelle opération vaccination le 19 novembre
Nous vous en avions parlé dans notre dernier numéro, une demande a été formulée à la
préfecture en septembre afin d’organiser, pour la troisième fois, une séance de vaccination contre
la Covid-19 à Grainville. Bien qu’elle se soit fait attendre, la réponse, positive, est tombée en
fin de semaine passée. Une troisième dose pour les 65 ans et + sera proposée le vendredi 19
novembre prochain. Elle sera assurée par les secouristes de l’association UMPS et se fera avec
le vaccin Pfizer. Ce délai va permettre aux services municipaux de contacter toutesles personnes
ayant reçu leur(s) injection(s) au printemps dernier et de leur octroyer un créneauhoraire.
Cette injection est aussi ouverte à tous les 12 ans et + qui souhaiteraient recevoir leur première
ou seconde injection (la première dose doit avoir été injectée entre 21 et 49 jours avant le 19 novembre). Pour
ces derniers, il faudra absolument contacter la mairie avant le mardi 16 novembre 18h.

● La place et le parvis de la mairie temporairement inaccessibles aux véhicules
La tranche 1 des travaux se poursuit à un rythme proche du calendrier prévu. Divisée en
plusieurs phases, cette première tranche est, après le premier tronçon de « voie mixtecycliste
et piétonne », désormais localisée devant la mairie. La troisième phase de cette tranche 1
concernera dès ce mois-ci la modification du carrefour ».

Différé de quelques jours en raison de la météo, le coulage du béton désactivé sur la voie verte a été réalisé le 26 octobre
dernier.
Quant aux travaux devant la mairie, ils ont débuté par une destruction spectaculaire… et la redécouverte de la citerne à
fuel qui alimentait auparavant la salle polyvalente et la mairie.

● Le « ruisseau » dans les Grandes Terres 1 ne sera finalement pas busé
Cette décision couperet est tombée mercredi suite à une nouvelle – et énième- réunion
autour de ce sujet, véritable serpent de mer depuis plus de trois ans (et de multiples études
tant environnementales que techniques). Elle émane d’un service de l’État entré dans le jeu
de ces négociations en toute fin de « partie », l’Office français de la biodiversité (OFB).
Rappelons rapidement les faits.
Depuis le début, la municipalité souhaitait que, ce qui était considéré comme un fossé – certes
devenu très encaissé à certains endroits à la suite des travaux de terrassement liés à la
construction des pavillons – soit busé et recouvert, afin d’en faciliter l’entretien et la
sécurisation. Les choses se sont d’abord compliquées lorsque les services de l’État ont notifié
que ce fossé était en fait un ruisseau, officiellement appelé « ruisseau de Grainville » sur des
cartes du 19e siècle. En effet, la législation n’est alors plus du tout la même, au titre de la
protection des cours d’eau. Toutefois, au vu de la pauvreté observée de la faune et de laflore
suite aux études environnementales menées et après de très longs mois de discussions et de
négociations à quatre – la municipalité, le promoteur Edifidès, l’État (la Direction
départementales des territoires et de la mer (DDTM) et en particulier la police de l’eau) et
l’Apave– un accord avait enfin été trouvé avant l’été. Le « fossé-ruisseau » devait être busé
sur sa majeure partie, celle traversant le lotissement, pour devenir un sentier engazonné. Par
contre, afin de compenser ce busage, le fameux « ruisseau » serait ouvert en aval sur un
linéaire d’une vingtaine de mètres. Ces études et ces travaux étaient, signalons-le, en grande
partie financés par Edifidès. Bref, la solution semblait proche, l’entreprise en charge des
travaux ayant même planifié son intervention en septembre-octobre. Jusqu’à ce que la DDTM
informe de l’accord nécessaire de l’Office français de la biodiversité, accord qui, en dépit de
plus de deux heures de réunion en mairie et sur site, n’est donc jamais venu, la responsable
locale de l’OFB estimant à la fois que la vie aquatique est en phase de reprise après tant de
décennies d’appauvrissement, que ce ruisseau est déjà excessivement busé en amont sous le
lotissement des Marronniers et qu’il est enfin très simple d’en sécuriser les abords côté voirie,
le reste émanant de la responsabilité des familles. Une étude et un devis vont désormais être
demandés afin de, selon l’expression officielle, « renaturer » les berges.
● Fin du ramassage des déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts se tiendra le mercredi 10 novembre. La déchetterie
d’Esquay notre Dame est quant à elle passée aux heures d’hiver mais reste bien entendu
ouverte tous les jours sauf le mardi.

ASSOCIATIONS
● Associations des parents d’élèves : opération agrumes
L’APE propose à tous les parents d’élèves mais aussi à tous ceux qui le souhaitent de
commander toutes sortes d’agrumes (par cagettes d’1kg). Si vous êtes intéressé, contacter
apegrainvillemondrainville@gmail.com. Date limite : 19 novembre.
A retenir aussi le marché de Noël le dimanche 5 décembre de 9h30 à 18h à Mondrainville.
● Le tournoi de pétanque du Football club a fait le plein
Déjà en réussite sur les terrains avec un début de saison très prometteur, le tout jeune football
club de Grainville a vu son tournoi de pétanque remporter un joli succès samedi 30 octobre
avec la participation de 20 doublettes. Bravo à Kylian Cachard et à toute son équipe.

● Conseil citoyen des jeunes : un ramassage de bouchons ce vendredi
Le CCJ organise un nouveau ramassage de bouchons en
plastique et en liège (à bien séparer) ce vendredi 5
novembre à partir de 10h. Pensez à bien déposer vos sacs
à vos portails. D’avance merci. Toutes les personnes,
grands comme enfants qui souhaitent donner un coup de
main sont les bienvenues. Rendez-vous à 10h devant la
maison des associations (anciennement petite mairie).
Par ailleurs, le CCJ renouvelle sa collecte de jouets au
profit du Secours populaire. Celle-ci est programmée le
samedi 27 novembre à la salle de la 15e Division écossaise,
en même temps que l’exposition de peinturede MarieClaude Arthaud. Vous pourrez apporter vos jouets en bon
état, les jeunes assurant à tour de rôle une permanence.
● Un « Marché des traditions » le 21 novembre avec l’ALG
L’association des loisirs grainvillais organise le dimanche 21 novembre un « Marché des
traditions » salle polyvalente et salle de la 15e Division écossaise entre 10h et 18h. Peinture,
confitures, miel, broderie sur cartes, tissage, coutellerie, cartonnage, tissage, impression
numérique sur polos… Restauration possible sur place.
La journée en bus en décembre (villages illuminés) ainsi que le séjour dans le Jura en mars
affichent d’ores et déjà complets. L ’ALG travaille actuellement à un séjour en septembre
prochain.
Toujours chapeauté par l’ALG, le Téléthon reviendra cette année avec ses animations
habituelles (randonnées, vin chaud, tripes, dictée). Vous serez informés courant novembre.

EN BREF
● Le bulletin municipal : n’hésitez pas à collaborer
La commission « Communication » ainsi que les associations vont être mises à contribution
dans les semaines à venir pour préparer le prochain bulletin municipal. Mais si, de votre côté,
vous avez eu l’occasion cette année de prendre des clichés de la commune quimériteraient de
figurer dans le bulletin, n‘hésitez pas à nous les faire parvenir via l’adresse mail communale
mairie.grainville@wanadoo.fr.
● Les colis des aînés commandés
La commission sociale puis le conseil municipal ont validé la proposition du contenu et du
prix du colis de Noël qui sera distribué courant décembre aux aînés âgés de 70 ans et plus. Le
report du repas des aînés a conduit à maintenir un prix supérieur à ce qui se faisait les années
passées, avec un plat cuisiné en supplément. Près de 75 colis ont été commandés à Jamard
cave et épicerie fine d’Evrecy.
● Le Père Acotchou a rencontré les maires de la paroisse
Nouveau curé de la paroisse, le Père Acotchou a réuni les maires de la paroisse Sainte
Monique de l’Odon le 13 octobre dernier. L’occasion pour lui de se présenter bien entendu
mais aussi de préciser qu’en raison du nombre excessivement élevé de communes (23) sous

sa responsabilité, les cérémonies d’inhumation et de mariage se dérouleraient désormais, et
ce pour des raisons logistiques, quasi exclusivement à Evrecy et à Verson. Par contre, des
messes continueraient à être célébrées dans chacune des églises, à une fréquence moindre
cependant.
● Toujours quelques incivilités
Des panneaux de rue et de jeux sur l’aire de loisirs ont été endommagés lors de la nuit du 2324 octobre. La lutte contre ces dégradations imbéciles mais loin d’être gratuites au vudes
prix des panneaux est malheureusement sans fin.

AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger
Samedi soir : Lady pizza
5 novembre : Ramassage des bouchons en plastique et en liège
16 novembre : Séance du Conseil municipal
19 novembre : Vaccination contre la Covid-19

Matériel médical
Orthopédie
Homéopathie
Bébé

VILLERS-BOCAGE

Phytothérapie
Cosmétique
Aromathérapie
Vétérinaire

CAEN

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez
vous faire connaître des Grainvillais en
apparaissant sur cette page.
N’hésitez pas à contacter la mairie

