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L’explosion du prix du gaz : la municipalité se mobilise 

La question du prix du gaz alimente depuis quelques semaines les conversations et surtout la colère de 

nombreux Grainvillais abonnés au gaz public. L’augmentation conséquente (environ x 3) des tarifs de gaz imposée 

par la société Antargaz en a surpris et plus encore stupéfait plus d’un. Avec des échéanciers qui passent du simple 

au double, voire davantage, certains d’entre vous se retrouvent plongés dans les plus vives inquiétudes. 
 

Un contexte particulier 

Pour mémoire, au début des années 2000, le déploiement du réseau de gaz naturel était délégué par les 

communes dans le cadre d’une Délégation de service public (DSP) à un syndicat intercommunal, le Sigaz, dissous 

depuis mais dont les compétences ont été transférées au Sdec. En 2008, lorsque Grainville a souhaité être alimenté 

en gaz naturel dans le cadre de cette DSP, seule la société ANTARGAZ ENERGIES a répondu favorablement en 

tant que distributeur (aménageur du réseau) et de fournisseur de gaz naturel, GRDF n’ayant pas souhaité 

répondre. Seules trois communes sont dans ce cas dans le Calvados : Grainville, Mondrainville et Cricqueboeuf. 

Si, jusqu’ à ce jour, cette situation n’a pas véritablement perturbé les habitants satisfaits de bénéficier du gaz 

naturel, la donne a changé avec la flambée du coût des énergies. Le montant de la fourniture du gaz naturel et les 

échéanciers transmis aux familles à partir de novembre 2022 sont tout simplement exorbitants, bien supérieurs aux 

tarifs pratiqués par les concurrents nationaux (EDF, Engie notamment) qui, bien qu’en forte augmentation aussi, 

n’atteignent pas les niveaux imposés par la société Antargaz. 

 

Qu’avons-nous fait ? 

Nous avons avec Edith Godier, maire de Mondrainville – je la remercie au passage pour ce travail effectué en tant 

que déléguée au bureau du Sdec – alerté dans un premier temps le SDEC. Une réunion a été proposée aux 

dirigeants d’Antargaz, réunion qui s’est tenue en visio-conférence ce lundi 24 octobre au siège du Sdec, en 

présence du directeur du Sdec et de Mme Durand, responsable des concessions. Par ailleurs, le député Fabrice le 

Vigoureux a été informé de cette situation. 

 

Que retenir de cette réunion du 24 octobre ? 

Deux temps ont marqué cette réunion à laquelle participaient deux représentants d’Antargaz, M. Gérard 

pour la partie fourniture et M. Tilly pour les questions liées à la distribution. 

●   La question de la fourniture et des tarifs : M. Gérard a mis en parallèle, graphiques à l’appui, l’évolution 

vertigineuse du prix du gaz sur les marchés depuis septembre 2021 (de 20€, le mégawatt/h est passé à 80 € pour 

atteindre ensuite un pic à 200 € avec la guerre en Ukraine et les craintes sur la fermeture de gazoduc Northream 

2) et celle du prix du gaz vendu par Antargaz. Le tarif adressé aux abonnés dépasse celui du bouclier tarifaire 

auquel Antargaz n’est pas éligible (seuls les « gros » fournisseurs nationaux comme EDF ou Engie le sont). 
M. Gérard n’a pas souhaité s’engager dans un geste commercial vis-à-vis des abonnés, qu’il estimerait 

« symbolique » voire dangereux en cas de poursuite de la hausse du gaz et de nécessaire actualisation. 

●   La question de la distribution : M. Tilly a rappelé qu’Antargaz était toujours resté ouvert aux autres 

fournisseurs (dont le nombre dépasse la centaine) mais que ceux-ci (sauf un « petit », Eni) ne souhaitaient pas 

utiliser le réseau d’Antargaz. La raison nous a été (enfin) donnée : le réseau informatique Antargaz n’est pas 

compatible avec celui de la plupart des autres fournisseurs, notamment des   fournisseurs nationaux, pour gérer 

les divers flux inhérents à l’acheminement du gaz (température, pouvoir calorifique…). 
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Quels sont les motifs d’espoir ? 

Ils existent. Le premier concerne les tarifs puisque des négociations sont actuellement en cours avec la 

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour que les clients particuliers qui ne sont pas abonnés chez 

Engie ou EDF puissent aussi bénéficier d’une forme de bouclier tarifaire. Une réponse que l’on espère bien 

entendu positive pourrait survenir d’ici une quinzaine de jours. 

Le second est lié à l’ouverture à la concurrence. D’ici la fin de l’année, Antargaz s’engage à rendre 

compatibles ses données informatiques avec celles des autres fournisseurs, soit en actualisant son propre système 

informatique, soit à faire appel à un prestataire extérieur. Cela pourrait être effectif début 2023 et ouvrirait donc 

l’accès des abonnés aux autres fournisseurs. 

 

En attendant ? 

M. Gérard n’a pas souhaité opérer un geste commercial global avant le résultat des échanges avec la CRE mais il 

s’est engagé à regarder toutes les situations individuelles problématiques pour proposer des aménagements. 

 

Si vous estimez être dans ce cas, nous vous demandons donc de venir rapidement en mairie vous faire connaître 

(nom, prénom, adresse et si possible numéro de facture). Ces éléments seront ensuite transmis à M. Gérard, via le 

Sdec, dans un document respectant le règlement sur la protection des données (RGPD). 

 

Une prochaine réunion est d’ores et déjà prévue mi-novembre. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant 

de l’évolution de nos échanges, comme nous tenons informés le député de la circonscription, Fabrice le Vigoureux. 
 

Votre maire 

Emmanuel MAURICE 

 

TRAVAUX 
● Le ruisseau dans le lotissement des Grandes Terres va être reprofilé 

Après de longues années de discussions, de tergiversations et de revirements, le ruisseau traversant le 

lotissement des Grandes Terres va être enfin aménagé sur ses berges, sur l’une en particulier, afin de faciliter 

son entretien. Ces travaux dits de renaturation doivent durer tout le mois de novembre. Les clôtures 

métalliques de chaque côté de la voirie seront également remplacées. 

 

● Voie mixte vers Mondrainville : les travaux avancent bien 

Vous l’avez sans doute vu, l’aménagement de la voie mixte menant vers Mondrainville, a déjà bien pris 

corps. Les travaux de traversée de la route de Bretagne seront entamés peut-être dès cette semaine. 

Rappelons que cette voie douce sera recouverte d’un enrobé dit vertueux composé à base de matériaux 

recyclés. 

 
● Travaux divers à venir 

La commission travaux a fait le point sur les autres travaux projetés dans les semaines et mois à venir. La 

rénovation du puits près du lavoir et le remplacement de la porte de la salle polyvalente ont été actés et 

débuteront dès la confirmation écrite des subventions respectives du département et de l’état. La peinture 

sera aussi en partie refaite dans la salle polyvalente par les agents municipaux durant l’hiver. Par ailleurs, les 

demandes de subventions pour l’aménagement d’un « Pumptrack » sur l‘aire de loisirs ont été effectuées. La 

rénovation des tables de pique-nique sur l’aire de loisirs et la question de la vitesse rue de Fribourg ont 

également été débattues dans l’optique des possibilités budgétaires de l’an prochain, marges de manœuvre 

sans doute très réduites en raison de l’augmentation des dépenses d’énergie. Enfin, une réunion se tient cette 

semaine afin de définir le calendrier prévisionnel des travaux sur le terrain central face à l’école, du 

lotissement du clos st-Pierre (qui a pris un peu de retard) et de la phase trois de l’aménagement du cœur de 

bourg. 

 
VIE PRATIQUE 
● Des ateliers « Mémoire » qui ont bien fonctionné 

Planifiés chaque lundi tout au long de ce mois d’octobre, les ateliers sur la mémoire dédiés aux plus de 55 

ans ont véritablement bien fonctionné. Une petite vingtaine de participants les ont suivis et les retours ont été 

très positifs. C’est véritablement une grande satisfaction. Merci encore à Corinne Jokic, conseillère 



Marie-Françoise Coudert est partie brutalement 

Présidente du Club de l’espérance, Marie-Françoise Coudert a été emportée par 

la maladie le 6 octobre à l’âge de 77 ans. La municipalité s’associe à la peine de 

son mari Jean et de ses enfants et leur présente ses plus sincères condoléances. 

municipale, d’avoir initié ce service, en partenariat avec l’Asept. Ils reprendront peut-être au printemps sur 

d’autres thématiques, demandées par les participants, en particulier sur une liée au sommeil. 

 

● Tout comme celui sur « Les rencontres numériques » 

La présence d’une conseillère numérique de 9h à 12h le mardi matin, une semaine sur deux, en mairie, afin 

d’apporter une aide individualisée aux personnes pas toujours à l’aise avec les outils informatiques, semble 

aussi réjouir les participants. N’hésitez pas à vous y inscrire, afin de pérenniser ce service gratuit et vraiment 

utile. Prendre rendez-vous au préalable. 

Contact : virginie.desclosmenil@calvados.fr et 06.98.64.80.78. Possibilité aussi de prendre rendez-vous en 

mairie (Prochain mardi le 15 novembre). 

 

● Ce fut moins vrai pour l’opération de prévention routière 

La journée de sensibilisation à la prévoyance et à la sécurité routière co-organisée par l’association des 

Loisirs grainvillais et la municipalité samedi 15 octobre n’a, par contre, pas trouvé son public. Dommage car 

les ateliers, très pragmatiques, étaient vraiment parlants et pédagogiques. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 
● Marché des traditions ce dimanche 

L’association des Loisirs grainvillais organise son « Marché des traditions » dimanche prochain 30 octobre, 

dans la salle polyvalente et la salle de la 15e toute la journée. L’occasion de venir découvrir le savoir-faire de 

nombreux artisans, créateurs et producteurs. Seront entre autres présents des ateliers de bois (jeux et casse- 

tête et présence d’un tourneur sur bois), de bijoux, de couture et broderie, de peinture, de céramique, de 

savonnerie, de tissages, de décoration, de porcelaine, d’ardoise naturelle, d’objets métalliques, de plantes 

aromatiques ou encore d’hydromel viking. 

 

● Ramassage des bouchons le 5 novembre 

Les jeunes du Conseil citoyen des jeunes (CCJ) passeront ramasser vos bouchons et autres couvercles en 

plastique ainsi que les bouchons en liège (dans un sac séparé s’il vous plaît) le samedi 5 novembre. Pensez- 

bien à les sortir. D’avance merci. 

 
● Un loto le samedi 12 novembre 

L’association du Grainville sur Odon football club organise son premier loto samedi 12 novembre dans la 

salle polyvalente à partir de 20h. Principaux lots : barbecue à gaz, VTT, cafetière Senseo, karcher… 3€ le 

carton. Contact et réservation : 06.69.66.96.16 

 

● Repas dansant le samedi 12 novembre 

L’’association des Loisirs grainvillais organise un repas dansant dans la salle de Monts-en-Bessin samedi 12 

novembre. Plat de résistance : jambon à l’os. Tout le repas sera servi à l’assiette. Ambiance assurée. Tarif : 

21€. Contacts : Jean André (02.31.80.49.22) et Guy Lejeune (02.31.80.97.54). 

 
EN BREF 
● Le repas des aînés a réuni 62 personnes dimanche 16 octobre 

62 personnes ont pris part au repas des aînés dimanche 16 octobre et ce, trois ans après la dernière édition. 

Fabrice le Vigoureux, député de la circonscription, est venu saluer les deux doyens présents, Micheline 

Menant et Raymond Dupont (maire honoraire) avant que l’après-midi ne s’égrène tranquillement au fil d’un 

repas toujours copieux et des jeux, danses et chansons proposés par l’animateur M. Vallée. 
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02 31 80 97 81 
40, route de Bretagne - 14210 TOURVILLE-SUR-ODON 

● Bébé ● Vétérinaire 

www.pharmacie-tourvillesurodon.pharminfo.fr 

● Homéopathie ● Aromathérapie 

● Orthopédie ● Cosmétique 
● Matériel médical      ● Phytothérapie 

PHARMACIE MARAIS 

Bienvenue dans nos Maisons 
de retraite médicalisées du 

Pôle Caennais 

T 
4 rue des Hauts Vents • 14210 Grainville-sur-Odon 
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Korian Reine Mathilde 

02 31 80 33 13 • F 02 31 80 33 19 • M 07 63 17 11 0 
www.korian.fr 

VILLERS-BOCAGE 
5, rue Richard Lenoir 

CAEN 
109, rue Saint-Jean 

02 31 77 01 16 02 31 15 00 06 
www.maisonplessislemerre.fr 

● L’atelier vélos va passer à un vendredi par mois 

Comme prévu, durant la période hivernale, M. Capretti de l’atelier de réparation des vélos ne sera plus 

présent que le 1er vendredi du mois, toujours sur le parking de la rue de la 15e Division écossaise. Contact : V. 

Capretti 06.64.45.70.05 

 

● Fin de la collecte des déchets verts au porte-à-porte 

Le dernier passage du ramassage des sacs de déchets verts déposés devant chaque domicile, est programmé 

le mercredi 15 novembre. Rien n’indique à l’heure actuelle que ce service, certes pratique mais très coûteux 

au regard du nombre de foyers qui l’utilisent, sera reconduit l’an prochain. Par ailleurs, la déchetterie de 

Baron sur Odon est passée, elle, en heures d’hiver depuis mi-octobre. 

 

● Alerte sécheresse levée 

Les mesures prises dans le cadre de la sécheresse ont toutes été levées dans le secteur. L’arrosage et le lavage 

des voitures ne sont donc notamment plus soumis à des restrictions. 

 

AGENDA 
26 octobre : Boum « Halloween » organisée par l’APE 

30 octobre : Marché des traditions organisé par les Loisirs grainvillais 

5 novembre : Ramassage des bouchons par le CCJ 

8 novembre : Conseil d’école (18h) 

12 novembre : Soirée Loto organisée par le Football club grainvillais 

12 novembre : Soirée dansante organisée par les Loisirs grainvillais (salle de Monts-en-Bessin) 

15 novembre : Dernier ramassage des déchets verts 

29 novembre : Conseil municipal (19h) 

Chaque vendredi dès 16h : Petit marché 

Vendredis 28 octobre et 4 novembre : Atelier de réparation vélos 

Mardis 15 et 29 novembre : Atelier assistance numérique (prendre rendez-vous) 
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