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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 
 

Vendredi 10 avril dernier, le Conseil municipal était réuni pour voter le budget de la 
commune pour l’année 2015. 

 
Cette année encore, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des taxes 
communales, sans que cela freine les projets dans notre commune. 

 
En effet, depuis le début de l’année, le Conseil municipal réfléchit au 
réaménagement de la place du Marché. Dans les prochains mois, l’ancienne salle 
des fêtes sera détruite pour laisser place à des halles cauchoises, que nous 
souhaitons intégrer au mieux dans l’environnement. Ce nouvel espace sera bien 
évidemment utilisé à l’occasion de la foire de la Chandeleur, mais il aura également 
vocation à accueillir d’autres événements, tels que des marchés, des expositions... 

 
Le projet architectural, en cours d’élaboration et de discussion au sein du Conseil, 
sera prochainement dévoilé. 
 
Après la réfection du Moulin (qui ne désemplit pas) et la transformation du terrain 
de tennis en Citystade (également très occupé par les jeunes), nous prévoyons 
maintenant de donner une nouvelle vie à la place du Marché, dans votre intérêt et 
pour votre bien-être. 
 
Bien à vous, 

 
 
 
  
 
René VIMONT 
Votre maire 



Vie pratique 

Secrétariat de mairie : du 4 au 9 mai inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert le lundi et samedi 
matin, de 9h  à 12 h - le mardi 9 h à 12 h et 14 h à 19 h (Tél : 02 35 97 83 74). 
 

Agence Postale :  L’agence sera fermée du 4 au 9 mai inclus. Durant cette période, la levée se fera 
tous les jours à 11h dans les deux boîtes aux lettres situées l'une sur le mur du groupe scolaire 
Charles De Gaulle, l'autre rue de l'église (Tél : 02 35 97 83 18). 
 

Rappel des horaires  de tontes  et  utilisation d’appareils à moteurs thermiques ou électriques  : 
Les beaux jours reviennent et avec eux les nuisances occasionnées par le non respect du voisinage 
tondant leurs pelouses ou effectuant des travaux bruyants en dehors des horaires autorisés.  
Afin de préserver la tranquillité, nous vous rappelons qu’il est possible de tondre et utiliser du 
matériel bruyant, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h et les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h. Ces plages horaires doivent 
permettre à chacun d’effectuer ses travaux tout en respectant le repos des voisins.  

Au conseil municipal 

Le conseil municipal s’est réuni le 16  décembre 2014, le 13 février 2015 et le 10 avril 2015. 
Retour sur les principales décisions prises au cours de ces réunions :  
 

 Aménagement de la Place du Marché : une réflexion est lancée sur l’aménagement de la 
place du marché. Le Conseil Municipal prévoit de détruire l’ancienne salle des Fêtes et de 
construire des halles normandes, dans la tradition de notre région 

 « City stade » : c’est le nom officiel retenu à l’unanimité par le Conseil municipal pour le 
nouveau terrain multisports, très apprécié par nos jeunes 

 TAP : dans le cadre de l’activité périscolaire et des TAP (Temps Activité Périscolaire), une 
convention sera signée entre la commune et la CCCA pour mettre à disposition des locaux 
pour organiser ces temps d’activité 

 Budget 2015 :  le  10 avril, le Conseil municipal a voté le compte administratif 2014 et le 
budget primitif 2015 de la commune à l’unanimité. Cette année encore, le Conseil municipal 
a décidé de ne pas augmenter le taux des impôts prélevés par la commune. 
 

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur le panneau d’affichage extérieur devant la mairie 
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Déplacement des containers de tri sélectif :  Pour la sécurité de tous, les 
containers, précédemment situés sur le parking de la place du marché, sont 
désormais installés à la place de l’ancien point d’apport des déchets verts, au 
niveau du stade des peupliers, comme nous vous l’avions annoncé dans le n° 
37 du Grainville’Infos. Nous vous rappelons que les déchets verts doivent 
donc désormais être déposés directement à la déchetterie de la Vallée à 
Cany-Barville. 



Zoom sur la Chandeleur organisée le 7 février dernier 

Retour sur les évènements du premier trimestre 

17 janvier : Cérémonie des vœux de la commune en présence de 
nombreux Grainvillaises et Grainvillais, de nombreux élus locaux et de 
Gérard Colin, président de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre. Après la présentation du bilan de l’année 2014, les projets à 
venir ont été évoqués. L’assemblée s’est ensuite retrouvée pour échanger 
en toute convivialité autour du verre de l’amitié 

19 décembre : Spectacle de Noël organisé par la Commune avec 
distribution de jouets par le père Noël 
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10 janvier : Cérémonie  de la Sainte Barbe des Pompiers de Grainville 
(célébration d’une messe, dépôt de gerbe au monument aux Morts, 
remise de distinctions et promotions) suivie d’un cocktail-apéritif à la 
caserne). 

24 janvier : Cérémonie de vœux à la résidence Anne-Françoise Le 
Boultz, une première à la maison de retraite. La directrice  a 
présenté ses vœux à l’ensemble des résidents, de leur famille, et  
du personnel, en présence de  René Vimont, Maire et Président 
du Conseil d’Administration de la résidence. 

Comme le veut la tradition, samedi 7 février 2015 se tenait la Foire de 
la Chandeleur sous un beau soleil.  Cette année, le nombre d’animaux 
en compétition (bovins le matin et ovidés, chevaux, volailles, lapins, 
etc. l’après-midi) était très élevé, pour le plus grand bonheur d’un 
public nombreux. Cette édition 2015 est incontestablement une belle 
réussite ! 
 

Le concours de Grainville ouvre la saison des comices agricoles de 
notre région. Il permet à nos éleveurs d’exposer leur bétail à une 
assistance avide de retour aux fondamentaux. 
 

En parallèle du concours agricole, plusieurs expositions étaient 
organisées (peintures et sculptures dans la salle polyvalente, matériel 
agricole, reconstitution par le Clos Masure). Il était également 
possible de visiter le Musée Béthencourt.  
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L’agenda des manifestations et animations 

 Premier mardi de chaque mois : goûter et jeux à la salle Polyvalente (organisé par 
le Club des Cheveux d’argent) 
 

 Dimanche 19 avril :  Rassemblement d’anciennes motos par l’APAPPA à l’ancienne 
salle des fêtes avant un départ pour un rallye à 10h (organisée par le Comité des 
fêtes) 
 

 Samedi 25 avril : Soirée  show avec Ballandonne Live  (organisée par le Comité des 
Fêtes) 
 

 Vendredi 8 mai : Commémoration du 70ème anniversaire de la fête de la victoire 
(organisée par les Anciens Combattants) 
 

 Samedi 16 mai : Soirée dansante à la salle cauchoise (organisée par l’Association 
des Jeunes) 
 

 Jeudi 18 juin : Commémoration du 75ème anniversaire de l'appel du 18 juin du 
Général de  Gaulle  (organisée par la commune) 
 

 Dimanche 14 juin : Vide Grenier (organisé par le Football Club de Grainville) 
 

 Dimanche 21 juin : Route des moulins dans la vallée avec ouverture au public de  7 
ou 8 moulins, expositions, mini concerts de musique (organisée par le Comité des 
Lettres de Grainville) 
 

 Mardi 23 juin, vendredi 26 juin et mercredi 1er juillet : Spectacles de danse de fin 
d’année (organisés par l’Association des Jeunes) 
 

 Dimanche 28 juin :  Randonnée pédestre autour de Grainville, avec possibilité de 
déjeuner le midi  (organisée par le Comité des fêtes)  
 
 

État civil 

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de :  
 Robert DUMOUCHEL le 29 janvier 
 Marie-Claire PONTILLON  le 9 février 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
  Ilyan HAUDEBOUT,  né le 28 mars 


