
N° 41 - décembre 2015 

Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 
 
L'année qui s'achève a malheureusement été riche en émotions. La France a fait 
l'objet d'attaques sans précédent, qui nous ont tous émus et attristés. Chacun d'entre 
nous s'est senti visé, car derrière ces innocents, pour la plupart très jeunes, c'est la 
France tout entière qui était visée au plus profond d'elle-même.  
 
Face à cette situation, nous devons néanmoins rester forts et surtout, rester libres ! 
Renoncer à nos idéaux de démocratie et de liberté, fondements de notre République, 
serait la plus grave erreur et serait en quelque sorte capituler.  
 
Le Conseil Municipal et moi-même avons donc décidé de continuer à aller de l'avant et 
à préparer l'avenir de notre jeunesse, tout en accompagnant au mieux nos aînés. 
Comme chaque année, la municipalité a offert un cadeau aux élèves de l'école Charles 
de Gaulle et les membres du Comité Communal d'Action Sociale (CCAS) procéderont 
prochainement à la distribution aux anciens du colis de Noël.  
 
Au delà de cela, nous continuons malgré les difficultés à défendre le projet des Halles 
qui remplaceront prochainement notre vieille salle des fêtes et où nous espérons 
pouvoir organiser un marché hebdomadaire. Plusieurs dossiers de subventions ont été 
déposés et nous espérons que les collectivités sollicitées nous aideront à investir pour 
l'avenir.  
 
L'année qui va bientôt s'ouvrir est donc pleine de projets que je vous détaillerai plus 
amplement lors de la cérémonie des vœux de la municipalité qui se tiendra le samedi 
23 janvier et à laquelle je vous invite d'ores et déjà. 
   
Joyeux Noël à toutes et à tous et à très bientôt ! 
 
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 27 novembre : 
 

 Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) : le conseil  municipal a rejeté 
en l’état le projet de schéma départemental de coopération intercommunale concernant la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre proposé par le Préfet en faisant une autre 
proposition. 

 Tarifs communaux : le conseil décide d’augmenter les tarifs communaux de 2,5% (cantine 
scolaire,  concession cimetière…) et de 5% les tarifs de location de la salle cauchoise (sauf pour 
les locations des associations grainvillaises). 

 Système d’alerte et d’information des populations : signature d’une convention avec l’État 
pour l’installation d’un boîtier électrique près de la sirène qui permettra à la Préfecture de 
déclencher directement l’alarme en cas d’évènement grave. 

 

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur le panneau d’affichage extérieur devant la mairie  
 

Vie pratique 
 
Mairie : Du 21 décembre 2015 au 2 janvier 2016, le secrétariat de mairie sera ouvert les lundis 

et samedis de 9h à 12h, ainsi que les mardis de 14h à 19h. Le secrétariat sera également 
ouvert le jeudi 31 décembre de 9h à 12h. La  permanence de Monsieur le Maire sera 
normalement assurée les mardis. 
 

Agence postale : L'agence postale sera fermée du 23 décembre 2015 au 2 janvier 2016 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. 
 

Site internet : La vie communale, l’actualité de la commune, le calendrier des manifestations… 
et biens d’autres informations en ligne sur notre site internet www.grainville-la-teinturiere.fr et 
sur la page Facebook de la commune . Soyez connectés ! 
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État civil 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 Hugo BELLAMY-BILLANT né le 5 octobre 
 Tom GUERY né le 12 octobre 2015 

Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de : 
 Brigitte ARCHERAY survenu le 21 septembre  
 Roger LOIZEL survenu  le 13 décembre 

http://www.grainville-la-teinturiere.fr/
http://www.grainville-la-teinturiere.fr/
http://www.grainville-la-teinturiere.fr/
http://www.grainville-la-teinturiere.fr/
http://www.grainville-la-teinturiere.fr/
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Zoom sur le Téléthon 

L’agenda des manifestations et animations 2016 

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

5 janvier : Galette des Rois, salle polyvalente, pour les adhérents et sympathisants du club des 
Cheveux d’Argent 
 

9 janvier : Sainte Barbe des pompiers - défilé, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, remise 
de distinctions diverses à la caserne. 
 

21 janvier : Galette des Rois, salle cauchoise à 14h (organisée par l’Association des Anciens 
Combattants) 
 

23 janvier : Cérémonie des Vœux du Conseil Municipal, salle Cauchoise à 18h 
 

6 février : Foire de la Chandeleur  (organisée par le Comité de la Chandeleur) 
 Matin : concours de bovins - Après-midi : concours des équidés, ovidés, animaux de basse-

cours et autres… 
 Tout au long de la journée : exposition de peinture (organisée par l’Association Jean de 

Béthencourt) - exposition/ventes (organisée par le Club des Cheveux d’Argent) – restauration 
et buvette (organisée par le Comité des Fêtes) 

 

14 février : Thé dansant, à la Salle Cauchoise (organisée par l’Association Jean de Béthencourt) 
 

20 février : Assemblée Générale du Comité des Lettres de Grainville, salle polyvalente  à 17h30. 
 

2 avril : Soirée dansante avec « Ballandonne Live » salle cauchoise (organisée par le Comité des 
Fêtes) 
 

17 avril : Thé dansant, salle cauchoise à 15h, avec Sabrina et Freddy Friand (organisée par le 
Comité des Fêtes) 
 

Le Vendredi 4 décembre en soirée, à Saint-Valéry-en-Caux : 
Camille Patry-Le Lay,  présidente de l’AJG et professeur de zumba, a animé la « Zumba du Pecheur » 
retransmise sur France 2 : plus de 1000 personnes ont participé à cette chorégraphie. A cette 
occasion, les blasons des communes de la CCCA ont été présentés. 
Samedi 5 décembre sur notre commune : 
Toute la journée, lavage des voitures proposé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers  :  plus de 100 
véhicules lavés , avec en parallèle une vente de crêpes organisée  par l’association  des Jeunes. 
Le soir à 18h, le comité des fêtes organisait une randonnée nocturne : 55 personnes ont participé à 
cette randonnée accessible à tous. 
Un grand bravo à nos associations toujours présentes pour le Téléthon ! 
 



Le Conseil municipal 
vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année 

Retour sur les évènements du 4ème trimestre 

10 novembre :  une délégation chinoise a été reçue à la mairie de 
Grainville-la-Teinturière, par René Vimont, maire de la commune. 
Cette visite dans notre région était organisée dans le cadre d’un 
échange culturel et économique avec une association Franco-Chinoise. 

11 novembre : Commémoration du 97ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918. Après un dépôt de gerbe aux monuments aux 
morts et au carré militaire au cimetière, la cérémonie s’est poursuivie 
à la salle cauchoise en présence de nombreux participants. 

11 octobre :  la commune de Grainville la Teinturière est fière d’avoir 
soutenu Octobre rose en mettant à la disposition de l’Association Les 
Agitatrices pour leur première manifestation la salle cauchoise. 

12  décembre : Plantation de haies pour fêter la naissance de 5 enfants 
en 2014. Cette année, c’est devant le groupe scolaire que s’est déroulée 
la plantation. 

21 et 22 novembre  : Exposition « C’était, Il y a 70ans… dans la Vallée 
de la Durdent » sur le 70ème anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale (présentation de panneaux avec documents et 
photos divers, exposition de matériels divers et de véhicules de cette 
période)  

11 décembre : Spectacle de Noël organisé par la Commune 
avec distribution de jouets par le père Noël 

16 novembre : Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 
à Paris avec les enfants des écoles. 
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