
 

VIE MUNICIPALE
● 42 personnes ont été vaccinées salle de la 15e par l’UMPS 14...
La troisième opération de vaccination s’est déroulée le 19 novembre dernier salle de la 15e Division
écossaise. Elle a permis de vacciner 42 personnes qui, pour la plupart, avaient déjà reçu leurs deux
premières  injections  au  printemps  dernier  dans  la  commune.  Effectuée  par  l’Unité  mobile  de
premiers  secours  du  Calvados  (UMPS  14),  cette  matinée  a  même  pris  une  petite  dimension
supplémentaire avec la venue, annoncée la veille au soir, d’une journaliste de  France infos  et du
sous-préfet Nathan de Lara. 

● … avant une nouvelle opération en janvier 2022
Afin de permettre de  vacciner, pour une troisième injection, les personnes qui avaient reçu leur
deuxième dose fin juin à la mairie mais aussi tous les adultes qui, désormais, sont concernés, une
quatrième  opération de vaccination devrait se tenir en janvier dans la commune en lien avec la
préfecture. Elle sera bien entendu également ouverte aux personnes de plus de 12 ans n’ayant pas
encore été vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose. Comme pour l’opération du 19 novembre,
seules  les  personnes  ayant  été  vaccinées  à  Grainville  en mai  et  juin  derniers  seront  contactées
directement par la mairie. Pour les autres, il vous faudra appeler le secrétariat afin que vous soit
attribué un créneau horaire ou, selon toute vraisemblance, vous inscrire sur Doctolib.  La date fixée
pour cette vaccination sera communiquée via Panneau Pocket et le site internet dès que nous en
aurons connaissance. 

●Le Téléthon le week-end prochain
Dictée de mots à l’école élémentaire, randonnées, vin chaud et repas (tripes) sont de nouveau au
programme du Téléthon dans la commune organisé par  l’association des Loisirs  grainvillais  en
partenariat  avec  la  municipalité.  Le  passe sanitaire  sera exigé pour  les  randonnées  et  le  repas.
Rendez-vous samedi matin 9h devant la mairie.  
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● Acquisition de la parcelle face à l’église
La municipalité a officiellement acquis le terrain situé à côté des ateliers techniques de la commune,
en face de l’église. Aucun aménagement à court terme n’y est envisagé mais il était important que la
commune devienne, enfin, propriétaire de cette parcelle.

● Un triporteur électrique est venu compléter le parc de matériel technique 
Les élus ont validé à l’automne l’acquisition d’un triporteur électrique équipé d’un bac avec deux
poubelles. Arrivé dernièrement, ce nouveau véhicule doit remplacer le camion pour le ramassage
hebdomadaire des petits déchets dans la commune, la tournée des poubelles et la distribution de
l’information communale ou communautaire. Il permettra aussi de ne mobiliser qu’un seul agent
contre deux pour ces opérations sus-citées. L’utilisation de ce triporteur sera bien entendu optimisée
avec l’augmentation du linéaire de pistes cyclables.  

● Illuminations de Noël
Les illuminations de Noël ont été installées fin novembre dans la commune. Elles seront allumées
début décembre. A noter que le contrat avec « Loir- illuminations » a été revu légèrement à la baisse
en raison des travaux.  
Par ailleurs, comme tous les ans,  la commune mettra à disposition un enclos réservé à vos sapins
près des containers à verre en face de l’aire de loisirs et ce, dès la fin du mois.    

TRAVAUX
●Travaux du cœur de bourg : la première phase devrait s’achever fin janvier

Les travaux concernant notamment le parvis de la mairie ayant pris un peu plus de temps que prévu
et la fermeture pour congés des deux entreprises intervenant sur le chantier, Eurovia et Vallois, pour
respectivement  trois  et  cinq  semaines,  la  première  phase  des  travaux  de  restructuration  et  de
traversée du cœur de bourg sera vraisemblablement finalisée à la fin du mois de janvier. Seules
quelques plantations resteront à réaliser. En attendant, le pavage devant la mairie est en cours et, si
le temps le permet, le ciment sera coulé en début de semaine prochaine.

● La voirie en cours de réalisation dans le lotissement des Grandes Dames
Sauf déprogrammation de dernière minute, les travaux de voirie commencent dès cette semaine
dans le lotissement des Grandes Dames (longtemps appelé des Grandes terres 2).

● La viabilisation du futur lotissement du clos Saint-Pierre 
Reportée en octobre, elle devrait s’opérer soit en décembre soit plus vraisemblablement en janvier.
Tout  comme la  voirie  dans  le  lotissement  des  Grandes  Dames,  ces  travaux seront  réalisés  par
l’entreprise de travaux publics Jones.  

Les travaux rue de la 15e Division 
écossaise sont destinés à l’implantation 
d’un nouvel abri-bus. Il remplacera 
celui situé rue des Tilleuls et permettra 
ainsi au bus desservant le collège de 
Verson d’éviter une rotation dans le 
lotissement.  



ASSOCIATIONS
●Marchés de Noël des parents d’élèves ce week-end
L’APEL (St Pie X) et l’APE (école publique) organisent leur marché de Noël le week-end prochain.
Ce sera samedi après-midi pour la première et dimanche, à Mondrainville, pour la seconde.
  
● Marché aux traditions
Le Marché aux traditions proposé par  l’association des Loisirs grainvillais le dimanche 21 a connu
un joli succès avec la venue d’environ 150 visiteurs. Il sera reconduit en 2022, sans doute un peu
plus tôt dans l’année.

● CCJ : la collecte de jouets a bien fonctionné
Organisée samedi dernier par le Conseil citoyen des jeunes, la collecte de jouets au bénéfice du
Secours populaire a permis de recueillir de nombreux jouets. Merci à tous les donateurs et, bien sûr,
aux jeunes et à leurs encadrants, Sylvie, Terrence et Jean-François.  

EN BREF
●Distributeur à pizzas
La municipalité a décidé d’autoriser l’implantation d’un distributeur à pizzas dans la commune.
Cette  installation  permettra  au  pizzaiolo,  M.  Le  Berre,  résident  de  Mondrainville  et  dont  le
laboratoire  de  fabrication  est  situé  à  Bretteville  l’Orgueilleuse,  de  recruter  une  personne.  Le
distributeur sera localisé près de la salle de la 15e.

●Vers une piste cyclable jusqu’à Bretteville sur Odon
Après  le  tronçon  reliant  Tourville  à  Mondrainville  actuellement  en  cours  de  réalisation,  la
municipalité de Mouen a annoncé qu’une piste cyclable allant de Verson à Tourville verrait le jour
en 2023. Les travaux seront portés par Caen-la-mer. A très court terme, il sera donc possible d’aller
en vélo et en toute sécurité de Grainville aux portes de la métropole caennaise.    

● Le dépôt des actes d’urbanisme dématérialisé en 2022
Dès janvier 2022, déposer sur une plateforme en ligne sa demande d’autorisation d’urbanisme sera
possible. Cela concernera tous types de travaux : ravalement de façade, fenêtre de toit, permis de
construire, abri de jardin... Le dépôt en format papier à la mairie sera néanmoins toujours accepté.
Nous vous donnerons plus de détails sur ces nouvelles modalités dans le bulletin municipal. 

● Une crèche dans l’église
Plusieurs  bénévoles  grainvillais  se  sont  retrouvés  depuis  une  quinzaine  de  jours  à  différentes
reprises  afin  d’installer  dans  l’église  St-Pierre  une  crèche.  Celle-ci  est  visible  lors  des  trois
dimanches à venir, les 5, 12 et 19 décembre entre 14h30 et 17h. Une initiative qui répond à la
demande du nouveau prêtre  de la  paroisse  reconfigurée (voir  Grainville  infos  n°  160),  le  Père
Acoutchou.  



AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger 
Samedi soir : Lady pizza
4 décembre : Téléthon
4 et 5 décembre : marchés de Noël (APEL et APE)
13 décembre : Séance du Conseil municipal
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www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr

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

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

PPHHAARRMMAACCIIEE  MMAARRAAIISS

VVIILLLLEERRSS--BBOOCCAAGGEE CCAAEENN
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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

Vous êtes un professionnel et  vous souhaitez vous faire connaître des Grainvillais en apparaissant  sur 
cette page.

N’hésitez pas à contacter la mairie  au 02.31.80.99.90 ou par mail : mairie.grainville@wanadoo.fr


