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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,

2016 touche à sa fin et le temps de Noël illumine la fin de cette année qui a 
été riche en accomplissements.

Outre les divers aménagements de la voirie, notamment au niveau des rues 
des Moulins et du Calvaire, 2016 a vu la fin des travaux d’agrandissement 
et d’humanisation de la Résidence Anne-France Le Boultz, pour le plaisir de 
nos aînés.

Plus récemment, comme vous l’avez sans doute constaté, un nouveau 
panneau lumineux a été installé aux abords de l’église. Ce panneau permet 
aux Grainvillais et aux personnes de passage d’être informés en temps réel 
de l’actualité de notre commune, notamment les animations organisées par 
nos associations.

Ces améliorations ne s’arrêteront pas là. Dans les prochains mois, dès que 
la traditionnelle foire de la Chandeleur sera passée, de gros travaux 
débuteront sur la place du marché. Après plusieurs mois de réflexion et de 
recherche de subventions, les travaux de destruction de l’ancienne salle des 
fêtes vont commencer et les nouvelles halles vont sortir de terre !

Comme vous le voyez, l’équipe municipale œuvre sans relâche à 
l’amélioration de votre cadre de vie et n’a pas l’intention de s’arrêter là !

Je vous donne rendez-vous le 28 janvier prochain à l’occasion de la 
cérémonie des vœux et vous souhaite, dans l’intervalle, un joyeux Noël !

Bien à vous,

 

René VIMONT

Votre maire

 



Secrétariat de mairie : Du 19 au 31 décembre inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert les 
lundis de 13h30 à 17h30, les mardis et vendredis de 14h à 19h, et les samedis de 9h à 12h. La 
permanence de Monsieur le Maire aura lieu normalement les mardis et celles des adjoints 
les vendredis.

Agence Postale : L'agence postale sera ouverte pendant les fêtes aux jours et horaires 
habituels - Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 - Le samedi de 10 h à 12h.

Rappel du respect du code de la route : Pour la sécurité de tous, la commune demande à 
chacun de faire preuve de responsabilité et de respecter les priorités à droite. Il est rappelé 
que les allées d’une résidence sont des lieux publics et donc soumis  au code de la route.

Dégradations dans la commune : Des dégradations de biens communaux sont régulièrement 
constatés. Respecter le bien d’autrui participe au bien vivre ensemble dans une collectivité... 
La commune se réserve donc le droit de porter plainte auprès de la gendarmerie et d’engager 
toute poursuite envers les auteurs de ces méfaits.

Le conseil municipal s’est réuni le 8 octobre et le 2 décembre. Retour sur les principales 
décisions prises au cours de ces réunions : 

Avis favorable du conseil  municipal sur la modification des  statuts du Syndicat Mixte des 
Bassins Versants suite à sa prise de compétence « Rivière et zones humides »
Participation de la commune à l’acquisition de matériel pour la psychologue scolaire
Octroi d’une subvention de 100€ à la Prévention Routière de Seine-Maritime
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).

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune
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Nous adressons toutes nos félicitations à :
Martine FOUCHET et Thomas LAMBERT, mariés le  16 juillet
Charline HUE et Dominique HÉBERT, mariés le 27 août
Aurélie HEUZÉ et  Anthony DAVIT, mariés le 3 septembre
Pierre-Luc VIMONT  et Hélio MOREIRA VIDA, mariés le 30 septembre

Nous souhaitons la bienvenue à :
Sohan TOUHAMI,  né le  4 août
Armand FISSET, né 9 août

Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de :
Ghislaine RODRIGUES le 16 août
Roger ROUJOLLE le 26 août
Mireille LAMBERT le 16 septembre
Denise DROULOUT le 4 novembre
Janine DA COSTA le 18 novembre
 

Au conseil municipal

Vie pratique

État civil



Lundi 2 janvier 2017 à 20h30 : Tirage final de l’opération Noël au Moulin des Associations  
(organisé par le Comité des Fêtes)

Samedi 14 janvier 2017 : Cérémonie de la Sainte Barbe, salle cauchoise (organisée par 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers)

Jeudi 19 janvier 2017 : Galette des Rois , salle cauchoise (organisée par l’Association des 
Anciens Combattants)

Samedi 28 janvier 2017: Cérémonie des Vœux du Conseil Municipal, salle Cauchoise à 18h

Samedi 4 février 2017 : : 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)

Dimanche 12 février 2017 : Thé dansant de la Saint Valentin, salle cauchoise (organisé par 
l'association Jean de Béthencourt)
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Après le site internet, après la page Facebook, notre commune se 
dote d'un nouveau moyen de communication : un panneau 
d'informations lumineux.

Désormais toutes les informations de la mairie, mais aussi des 
associations (manifestations, assemblée générale…) seront 
communiquées via le panneau lumineux et relayées sur nos autres 
supports.

Absent de la commune… Suivez en temps réel 
les informations où que vous soyez. 
Pour cela, télécharger l’application CentoLive
sur votre smartphone  (Android ou IPhone)
qui vous permet de suivre en temps réel le contenu du panneau. 

Le panneau sera également visible sur la page d’accueil du site  de la 
commune.

Agenda des manifestations

Zoom sur le panneau d’information

Soyez connectés à tout moment à l’information de la commune… Une commune riche de son 
histoire et de son patrimoine avec des moyens de communication résolument tournés vers la 
modernité !
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Bonnes fêtes de fin d’annéeBonnes fêtes de fin d’année
Rendez-vous en 2017Rendez-vous en 2017

29 et 20 novembre : Exposition sur le thème  «Clin d’Œil dans la Vallée de 
la Durdent », organisée le Comité des lettres de Grainville et d’Histoire de 
la Vallée de la Durdent - Plus de 750 photos mettant en valeur notre belle 
vallée avec des clichés de monuments, paysages, moments insolites, etc..

17 juillet : Fête de la Procession Blanche.
Le matin : Cérémonie religieuse en souvenir de la fin miraculeuse d’une 
épidémie de peste à Grainville en 1610, suivie d’un vin d’honneur dans 
le parc de l’Ange Gardien
L’après midi : défilé de chars et vélos fleuris, accompagné par les 
majorettes de Fécamp et d’Yvetot
Toute la journée : exposition de miniatures toutes catégories à la salle 
cauchoise

18 juillet : Traditionnelle course cycliste organisée par le Comité  des 
Fêtes et l’US Saint Austreberthe-Pavilly-Barentin

13 juillet : Retraite aux flambeaux organisée par le Comité des fêtes, suivi  
d’un feu d’artifice au stade organisé par la commune.

1er septembre :  Le groupe scolaire Charles de Gaulle ouvrait ses 
portes pour y accueillir les 140 élèves inscrits pour l’année scolaire 
2016/2017.

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.

9 décembre : Spectacle de Noël pour les enfants du groupe scolaire, 
organisé par la Commune, avec distribution de jouets par le père 
Noël

Retour sur les évènements du deuxième semestre

Retrouvez toutes ces informations, … et bien d’autres encore 
sur notre site internet www.grainville-la-teinturiere.fr 

et sur la page Facebook de la commune


