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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 
 
La période estivale qui commence est synonyme de repos pour certains et 
d'activité plus intense pour d'autres. C'est le cas notamment de nos agriculteurs 
qui sont actuellement en pleine moisson et des saisonniers qui entament la 
saison touristique. Espérons que les beaux jours seront au rendez-vous pour 
permettre à chacun de profiter de cette saison au maximum ! 
  
Comme chaque année, de nombreuses activités sont proposées par les 
associations grainvillaises, mais également par la Communauté de Communes 
de la Côte d'Albâtre. Je pense notamment aux séjours à La Clusaz, ouverts tant 
aux jeunes qu'aux familles et aux seniors, et aux activités culturelles et sportives 
près de chez nous.  
  
Que vous ayez la chance de partir en vacances ou que vous restiez dans notre 
belle région, les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter un excellent été à toutes et à tous ! 
 
Bien à vous, 
  
 
 
 
 
René VIMONT 
Votre maire 



Au conseil municipal 

Retour sur les principales décisions prises au cours du dernier conseil municipal qui s’est déroulé le 26 
juin : 
 La convention de mise à disposition de locaux pour l’activité périscolaire et les TAP é été signée entre 

la CCCA et la commune. 
 le conseil a validé l’achat d’un nouvel orgue, l’ancien ne fonctionnant plus et n’étant pas réparable. 
 Une motion de soutien à l’AMF (Association des Maires de France) a été votée à l’unanimité par le 

conseil, cette motion a pour but de défendre la ruralité et les petites communes. 
 Remboursement de notre assureur suite à sinistre (poteau d’éclairage sur le terrain de boules). 
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur le panneau d’affichage extérieur devant la mairie 

Vie pratique 

Secrétariat de mairie : Du 27 juillet au 14 août inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert les lundis et 
samedis de 9h à 12h, les mardis et vendredis de 14h à 19h. La permanence de Monsieur le Maire aura lieu 
normalement les mardis et celles des adjoints les vendredis. 
 
Agence Postale : L'agence postale sera fermée du 20 juillet au 10 août inclus. Durant cette période, la levée 
se fera tous les jours à 11h dans les deux boîtes aux lettres de notre commune, situées l'une sur le mur du 
groupe scolaire Charles De Gaulle, l'autre rue de l'église. 
 
Rappel des horaires  de tontes  et  utilisation d’appareils à moteurs thermiques ou électriques  : Les 
beaux jours sont de retour 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. 
Rappel de ces horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 - Le samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h - 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. 

 
Déchèterie de la vallée à Cany-Barville : Les horaires d’été entrent en vigueur. La déchèterie est ouverte 
les lundis de 14h à 19h - les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 12h et 14h à 19h. Elle est 
fermée le jeudi et le dimanche. 
 
Aménagement des horaires d'ouverture du Centre des Finances Publiques de Cany-Barville : 
La direction régionale des finances publiques de Haute Normandie a décidé de modifier les horaires 
d'ouverture du centre des finances publiques de Cany-Barville. Depuis le 1er Juin, les horaires d'ouverture 
au public sont les suivants : Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h - Mercredi et vendredi de 9h à 
12h30. 
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Aménagement du City-Stade : pour compléter l’offre de loisirs  et ainsi permettre au plus grand nombre 
de profiter de cet  espace de détente,  une table de ping-pong et des jeux pour enfants vont être installés 
prochainement autour du City-Stade , ainsi que des parkings pour les vélos. Un règlement sera également 
affiché pour que  cet outil soit utilisé au mieux et dans le respect du matériel mis à disposition. 

Aménagements communaux 

 

Accès handicapés à l’église :  Après avoir installé une rampe d’accès  à l’entrée 
principale  pour les personnes à mobilité réduite, un accès handicapés a été mis en place 
sur un côté de l’église (rue de l’église). 



Zoom sur  le rassemblement du 18 juin 

Le 18 juin, grand rassemblement à l’occasion du 75ème anniversaire de l’appel du Général de 
Gaulle avec un dépôt de gerbe au Monument aux morts, puis au carré militaire du cimetière. 
A cette occasion, pour célébrer cet événement, et pour que chacun se souvienne de ce grand 
homme de notre histoire, une stèle  à la mémoire de cet appel a été inaugurée dans le Parc 
de l’Ange gardien, derrière la mairie.  Ce fut un moment plein d’émotion. L’appel a ensuite 
été lu par les élèves de l’école Charles de Gaulle. Puis, toute l’assemblée s’est retrouvée 
autour du verre de l’amitié pour échanger en toute convivialité. 

Retour sur les évènements du deuxième trimestre 

19 avril : Rassemblement des vieilles motos de l’APAPA le matin à Grainville 
avant leur randonnée dans la région. 
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8 mai : : Commémoration  de la fin de la Seconde Guerre Mondiale 1939-1945 

31 mai : Fête des mères. Les mamans étaient à l’honneur et, tous en chœur, les 
enfants leur ont souhaité une " Bonne fête ".  

1er mai : Repas offert par le CCAS aux "anciens" de la commune. Plus de 80 
personnes ont participé à ce repas  préparé par Romain, le cuisinier de la 
cantine scolaire et servi par de jeunes bénévoles. 

27 juin : Fête de l’école de Grainville.  
Chants, musiques et danses par les enfants suivis de la traditionnelle distribution de 
livres offerts par la municipalité à tous les élèves. 
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Bonnes vacances à tous 
Rendez-vous à la rentrée 

État civil 

Nous avons eu le regret d’apprendre  
les décès de : 
 Pierre FOIGNET, le 25 avril 
 Micheline MARRE, le 3 juin 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 Ilyan HAUDEBOUT,  né le 28 mars 
 Iliam SIMONT-TESNIERE,  né le 13 avril 
 Maëlle GERVAIS, née le 25 mai 
 Margot MARCOTTE,  née le 19 juin 
 Gabin DEFRESNE, né le 28 juin 
 
 

Nous adressons toutes nos félicitations à : 
 Christine LEMOINE et Sébastien HESNARD, mariés 6 juin  
 Christine LE GUEN et François CAVELIER, mariés  le 19 juin  
  

L’agenda des manifestations et animations 
 
Lundi 13 juillet à 21h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts - Retraite aux flambeaux et 
Défilé de majorettes (organisé par le Comité des Fêtes)  - Feu d’artifice sur le stade des Peupliers 
(offert par la commune) 
 
Mardi 14 juillet à 15h : Jeux pour les enfants au City-Stade (organisé par le Comité des fêtes) 
 
Samedi 18 juillet à 19h30 : Soirée Barbecue et Karaoké à la salle cauchoise (organisé par le Comité 
des fêtes) 
 
Dimanche 19 juillet : Fête de la Procession Blanche  
 10h : messe de la procession blanche suivie d’un vin d’honneur servi dans le Parc de l’Ange 

Gardien (offert par le Comité des Fêtes) 
 15h : défilé et concours de vélos fleuris (ouvert à tous, enfants et adultes) au départ de 

l’ancienne salle des fêtes suivi par un défilé de majorettes, clown, acrobate, jongleur - arrivée à 
la salle cauchoise pour une représentation des majorettes, Clown, jongleur, acrobate, suivie de 
la remise des prix aux plus beaux vélos. (organisé par le Comité des Fêtes de Grainville) 
 

Lundi 20 juillet à 14h : Course cycliste (organisée par le Comité des fêtes) 
 
Du 20 juillet au 14 août :  Stage de Zumba (renseignement et inscription auprès de Camille Patry au  
06 23 90 28 42) 
 
Dimanche 23 août  : Foire à tout, place du marché, toute la journée  (organisé par l’amicale des 
Sapeurs Pompiers) 
 
Samedi 4 septembre : Inscription aux activités de l’Association des jeunes au Moulin entre 16h et 
19h30.  


