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VIE MUNICIPALE
Nouvelle opération de vaccination le 14 janvier
Comme promis, la commune met en place, en lien avec la Préfecture et l’association de
protection civile U.M.P.S.. (Union Mobile de Premiers Secours), un centre de
vaccination mobile contre le COVID-19. Cette séance se tiendra le Vendredi 14
janvier 2022 de 9h à 13h et de 14h à 18h00, dans la salle de la 15ème division
écossaise.
Assurée par les secouristes de l'UMPS 14, la vaccination sera ouverte à toutes les
personnes âgées de 30 ans et plus pour :
- une primo-injection ;
- une seconde injection pour les personnes ayant reçu une dose entre 21 et 49
jours avant le 14 janvier 2022
- une dose de rappel pour les personnes âgées de 65 ans et plus et pour les
personnes fragiles (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15120).
Les personnes qui ont déjà bénéficié de cette campagne seront contactées par téléphone.
Les nouvelles personnes, dont nous n'avons pas les coordonnées, peuvent s'inscrire en
mairie, soit au 02.31.80.99.90, soit par mail mairie.grainville@wanadoo.fr ou encore sur
doctolib : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
● Inscriptions sur les listes électorales pour les nouveaux votants
L’année sera riche en échéances électorales avec, avant les élections législatives, les deux
tours de la Présidentielle les 10 et 24 avril prochain. La date limite d’inscription sur les listes
électorales a été fixée au 4 mars.
Les jeunes qui atteindront 18 ans d’ici les 10 et 24 avril 2022 (dates de l’élection
présidentielle) devront se faire recenser avant le 4 mars 2022 s’ils veulent être inscrits sur
les listes électorales. Cette démarche pourra être effectuée en mairie (avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile).
Il est toutefois demandé à tous les jeunes qui ont eu 18 ans depuis les élections
départementales et régionales de 2021 de bien s’assurer auprès de la mairie de leur
inscription effective sur les listes électorales, les nouvelles modalités d’inscription (fichier
informatique transmis directement par l’INSEE) ayant en effet montré quelques failles.

● Travaux : une pause jusqu’à mi janvier
Les travaux du parvis de la mairie et du carrefour devant le lavoir marquent donc une pause
durant plusieurs semaines. Deux lampadaires ont toutefois été implantés afin d’éclairer la
zone. Eurovia reprendra le mercredi 12 et Vallois le lundi 17. La fin des travaux ne se fera
finalement pas avant février, avec, selon le planning présenté, la réalisation des enrobés dans
la première quinzaine de février.
● Aire de dépôt pour vos sapins de Noël
Vous en avez maintenant l’habitude. Il vous sera possible de déposer vos sapins de Noël
jusqu’au 17 janvier dans une zone de stockage située près des containers face à l’aire de
loisirs.
● Vœux annulés
La situation sanitaire conduit, pour la seconde année consécutive, la municipalité à annuler
la traditionnelle cérémonie de vœux.
● Téléthon
Le 35e Téléthon a rapporté cette année la somme de 3 507, 98 €, dont 1 940,98 € pour la
seule dictée du RPI. Un grand merci à tous les donateurs et, bien entendu, à l’association des
loisirs grainvillais pour l’organisation.

COMMUNICATION
● Rappel : pensez à installer PanneauPocket
La commune de Grainville sur Odon met à disposition de ses habitants l’application
PanneauPocket. Par cet outil très simple, elle souhaite tenir informés en temps réel les
citoyens de son actualité au quotidien, et surtout les alerter en cas de changements,
d’imprévus (ce fut le cas avec le report du ramassage des déchets ménagers mercredi
dernier) ou encore des risques majeurs. Cette solution gratuite pour les habitants, sans
récolte de données personnelles et sans publicité, permet d’établir un véritable lien
privilégié entre la municipalité et ses citoyens.

Bulletin municipal
Le bulletin municipal sera distribué début janvier dans toutes les boîtes aux lettres. Pensez à
bien le conserver toute l’année.
●De nouveaux annonceurs pour le Grainville infos
Plusieurs partenaires ont décidé d’apparaître sur la gazette d’informations communales. Un
grand merci à eux. Merci également à Audrey Dahoux, 2 e adjointe, pour le travail de
contact.

EN BREF
● Horaires de déchetterie
Les horaires d’hiver de la déchetterie de Baron sur Odon sont désormais les suivants :
Lundi : 10h-12h et 14h-17h ; Mardi : fermé ; Mercredi : 10h-12h ; Jeudi : 14h-17h ;
Vendredi : 10h-12h et 14h-17h ; Samedi : 9h30-12h et 14h-17h ; Dimanche : Fermé
●Le distributeur à pizzas installé en début d’année
Le distributeur à pizzas sera installé mi janvier sur le
petit parking près de la salle de la 15e. Rappelons que les
pizzas seront confectionnées par M. Le Berre dont le
laboratoire est situé à Bretteville l’Orgueilleuse (Société
Master Pizza, SARL Le Berre) Pour attiser votre
curiosité, voici d’ores et déjà la carte.
https://www.facebook.com/pages/category/Pizza-place/M
aster-Pizza-Bretteville-lOrgueilleuse-107417794530158
/
●Le petit marché en pause jusqu’au 7 janvier
Nos commerçants reviendront le 7 janvier. Il en sera de même pour Nomade Burger.
● Une soixante de personnes sont venues voir la crèche
La crèche de Noël aura attiré au total environ 60 personnes dont 35 le dernier dimanche.
Encore un grand merci aux bénévoles l’ayant confectionnée.

AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger (reprise le 7 janvier)
12 janvier : reprise des travaux (carrefour devant la mairie)
14 janvier : Vaccination (salle de la 15e )
17 janvier : Séance du Conseil municipal
Samedi soir : Lady pizza

Toute l’équipe municipale
vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année.

PH ARM ACI E M ARAI S
●●
●●
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
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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

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 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

