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VIE MUNICIPALE
● Des agents à l’état d’esprit plus que positif
Le Covid-19 n’en finit pas de frapper les agents de la commune qui, les uns après les autres,
se sont quasiment tous retrouvés en arrêt, frappés par le virus. Le fonctionnement de l’école
(Atsem) et des services périscolaires (cantine, garderie) en a été plus que bouleversé,d’autant
plus que les enseignantes n’ont pas été épargnées. Heureusement, la conscience
professionnelle de tous les employés en état de travailler, leur capacité à s’adapter et à
accepter une polyvalence rendue indispensable par les circonstances ont permis au service
public d’être maintenu. Nous avons ainsi pu voir les agents du service technique œuvrer à la
cantine ou bien encore le secrétaire de mairie assurer la surveillance dans le bus scolaire. Un
grand merci aussi à Odile Lot, agent en retraite et à Madame Denoyelle, d’avoir dépanné. A
tous, merci beaucoup. Les vacances scolaires permettront, il faut l’espérer, de briser cette
spirale de contamination et aux agents de souffler.
● La question des voitures ventouse en voie d’être réglée
Vous le savez, la municipalité a décidé de s’attaquer avec fermeté au problème des voitures
ventouse. Certes, celles-ci ne sont pas nombreuses mais il n’en demeure pas moins que le
phénomène existe et qu’il ne doit en rien prendre des proportions. Après le vote d’une
délibération à l’automne dernier, la procédure qui s’appliquera désormais est simple. Tout
véhicule qui restera stationné au minimum sept jours entraînera l’envoi d’un courrier au
propriétaire l’enjoignant de bouger le dit véhicule. Si tel n’est pas le cas, la gendarmerie
viendra constater l’infraction, verbalisera le propriétaire et marquera au sol l’emplacement
exact du stationnement. Si, au bout de dix jours, le véhicule n’a toujours pas bougé, il sera
procédé à son enlèvement par la fourrière GB Assistance de Bretteville sur Odon avec laquelle
la municipalité a signé une convention. « Ventousé » depuis plus d’an rue deCarrouges et en
défaut d’assurance, un premier véhicule a ainsi été enlevé début janvier.

● 91 personnes sont venues se faire vacciner
La dernière opération de vaccination organisée par la municipalité en lien avec la préfecture
a permis de vacciner 91 personnes le 14 janvier dernier. Un chiffre élevé … mais qui a déçu
les secouristes de l’unité mobile de premiers secours (UMPS) qui comptaient sur au moins
le double de personnes. Espérons qu’après l’explosion de contaminés que nous vivons depuis
une quinzaine de jours, les choses s’améliorent désormais peu à peu.

VIE SCOLAIRE
Inscriptions à l’école du RPI
Les enfants nés en 2019 ont l’obligation d’être scolarisés dès la rentrée de septembre 2022.
Il convient donc aux parents, dès maintenant et jusqu’au 2 avril, de procéder à leur inscription
administrative, à la mairie de Grainville sur Odon.
Penser à se munir d’une pièce d’identité, du livret de famille, du carnet de santé (pages des
vaccinations) et d’un justificatif de domicile. Une adresse mail sera également demandée afin
que l’école puisse entrer en contact avec les familles dès la fin avril.

TRAVAUX
● Une quinzaine décisive pour la première tranche de travaux...
Les deux semaines qui s’ouvrent devraient voir le carrefour devant la mairie changer
véritablement de physionomie et revêtir ses habits quasi définitifs. Après le coulage du
béton désactivé cette semaine et la semaine prochaine, la préparation du plateau sur-élevé et
le coulage de l’enrobé s’enchaîneront. La mise en place de l’enrobé nécessitera d’ailleurs une
fermeture de la rue de la Libération sur le tronçon concerné. Restera ensuite l’installation du
mobilier urbain (bancs, poubelles…) et des plantations végétales. Parallèlement, le parvis de
la mairie sera achevé avec la pose de pavés au pied des marches et du carrelage sur les
escaliers menant au hall d’entrée.
● … Et une seconde phase qui enchaînera rapidement
La deuxième tranche des travaux entre la rue des Tilleuls et le carrefour de la D 139/D 675
débutera finalement quasiment dans la foulée de l’aménagement devant la mairie. Les
entreprises Sato et Gagneraud interviendront en effet dès début mars dans le cadre de
l’effacement des réseaux de l’entrée de la rue de la Libération. Précisons à ce sujet que
l’ensemble de l’éclairage sera ramené sur le côté droit de la chaussée lorsqu’on sort de la
commune. Ce n’est qu’ensuite qu’Eurovia et Vallois prendront le relai pour prolonger
notamment la voie verte et sécuriser l’entrée du village.
● Des canalisations remplacées route de Bretagne
Des travaux de réfection du réseau d’eau potable sont prévus dans les prochaines semaines
sur la RD675 en prévision de l’aménagement de la voie verte reliant Grainville à
Mondrainville. Les travaux de cette voie piétonne et cyclable devraient débuter au mois de
mai prochain.

EN BREF
● Une population réévaluée à 1054 habitants
Plus sept habitants. Telle est l’augmentation de la population grainvillaise estimée par
l’INSEE. Le prochain recensement est prévu en 2023.

● Rappel : inscriptions sur les listes électorales
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 cette date s’ils veulent être inscrits sur les listes
électorales. Cette démarche peut être effectuée en mairie (avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile).
● Bulletin municipal
Le bulletin municipal a été distribué mi-janvier. Si certains
d’entre vous ne l’ont pas eu ou viennent simplement
d’emménager dans la commune, vous pouvez toujours venir en
demander un en mairie. La version numérique est également en
ligne sur le site internet de la commune.
● Quelques incivilités pendant les fêtes
La semaine entre Noël et le jour de l’an a été marquée par quelques incivilités encore une fois
bien regrettables. Ce sont d’abord le mur intérieur du lavoir et l’abri-bus du Valtru qui ont été
tagués. Dans la nuit du réveillon, la clôture d’une propriété proche de la mairie a été pour sa
part volontairement dégradée et des œufs jetés. Une plainte a été déposée auprès de la
gendarmerie d’Evrecy.
● Reprise gagnante pour les footballeurs du GSOFC
Toujours en course pour la montée, la jeune équipe du GSO Football club a entamé l’année
2022 par un succès à Condé en Normandie, confortant ainsi sa deuxième place au classement.
A noter aussi que le club du Président Cachard a remercié ses sponsors lors d’une petite
cérémonie vendredi 28 salle de la XVe.
● Des aides pour devenir animateur en colonie et centre aéré
La CCVOO finance à cinq jeunes du territoire la première partie du Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA) et intégrera les candidats dans les équipes d’animation pour
effectuer le stage pratique (contacter le service jeunesse via le site internet).
Par ailleurs, une aide de 200 € est débloquée par l’État pour aider les jeunes qui souhaitent
passer le BAFA. Le coût total de cette formation est d’environ 8 à 900 €.
Plus d’infos. https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15283
● Pas de pain dans le distributeur du 6 au 21 février
M. Cheruel, le boulanger de Noyers-Bocage, n’ayant pu trouver d’accord avec les
boulangeries du secteur, le distributeur ne sera pas alimenté pendant ses vacances entre le 6
et 21 février inclus.

AGENDA
Vendredi à partir de 16h00 : Le petit marché ; Nomad burger
Samedi soir : Lady pizza
21 février : Séance du Conseil municipal

PH ARMACI E MARAI 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

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

