
N° 36 - octobre 2014 

Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 
 
Comme vous l’avez sans doute constaté, les travaux de notre stade 
couvert sont terminés et vous disposerez donc très prochainement 
d’un nouvel équipement sportif de qualité, unique en son genre dans 
la région. 
 
Notre court de tennis avait en effet vécu et était délaissé par les 
joueurs depuis plusieurs années. La municipalité a donc une fois de 
plus décidé d’investir dans l’amélioration de la qualité de vie des 
Grainvillais, et plus particulièrement de nos jeunes. 
 
En effet, la vocation principale de ce stade couvert est de permettre 
aux enfants de notre école d’effectuer les activités périscolaires mises 
en place depuis la rentrée dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Un zoom sur la rentrée figure d’ailleurs dans le présent 
numéro en page 5. 
 
Afin de vous permettre de découvrir ce nouveau stade, je vous invite 
à l’inauguration qui se tiendra Samedi 18 octobre prochain à 10h30 . 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, je vous souhaite 
une bonne lecture de ce nouveau numéro du Grainville’Infos. 
 
Bien à vous,  
  
 
 
 
René VIMONT 
Votre maire 



Au conseil municipal 

Le conseil s’est réuni 2 fois, en juin et en septembre, 
depuis la parution du dernier Grainville’Infos. Retour sur 
les points principaux abordés : 
 

• Suite à l’obtention d’un examen professionnel, Romain Martin, cuisinier obtient 
un avancement de grade. 

• Un nouveau bail a été signé avec Laurent et Stéphanie ANSSELIN pour la 
boucherie. 

• Le conseil a autorisé la mise à disposition durant l’été de la cantine scolaire à la 
Communauté de Communes pour la prise des repas des enfants de son centre 
aéré. 

• Accord est donné par le conseil pour accepter le remboursement proposé par 
notre assureur : ce remboursement concerne la réparation des gouttières de la 
salle cauchoise et de l’église endommagées l’année dernière par le poids de la 
neige. 
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État civil 

 Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de : 
• Albert BOURGAIS, le 16 juin 2014 
• Jean CADINOT, le 17 juillet 2014 
• Colette LAPEL, le 13 août 2014 

Nous adressons toutes nos félicitations à :  
• Franck LEMAISTRE et  Sandra BATTÉ, mariés le 5 juillet 2014 
• Loïc RENOIT et Orianne GOULVEN, mariés le 2 août 2014 
• Guillaume SOREL et Nadège BENTAJOU, mariés le 23 août 2014 
 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Raphaël  PRÉVOST, né le 9 juillet 2014 
• Élouan ANSSELIN, né le 3 août 2014 
• Yanis DAVID, né le 28 août 2014 
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Le site internet de la commune bientôt accessible 

La commission de l'information, de la communication et des nouvelles technologies 
planche actuellement sur la prochaine mise en ligne du site internet de notre 
commune. 

 

Dès son élection au printemps dernier, la commission a fixé sa feuille de route pour 
la mandature et la mise en ligne du site internet figure parmi ses priorités.   
  

Vous pourrez donc bientôt accéder à de nombreux services et informations 
municipales directement depuis chez vous, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous 
pourrez également suivre l'actualité des associations qui disposeront chacune 
d'une page dédiée à leurs activités. 

 

Pour mémoire, la commission de l'information, de la communication et des 
nouvelles technologies est composée de Christine CHANGEUX (présidente), Francis 
AUDOU, Sandra PATRY, Gérard CUILLIER et Pierre-Luc VIMONT. 

Inauguration du  terrain multisports 

Annoncée dans le dernier Grainville’Infos, 
l’installation du terrain Multisports couvert 
est terminée. 
Après les vacances de la Toussaint, ce nouvel 
équipement, ouvert à tous, sera accessible 
pour les activités sportives de l’école. 
 

L’inauguration de ce terrain aura lieu le 18 
octobre, inauguration à laquelle tous les 
Grainvillais sont invités. 
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Les évènements de cet été 

28 juin 2014 : 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. 

18 juin 2014 :  Commémoration de l’appel du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940  
• Dépôt de gerbe au Monument aux Morts 
• Dépôt de gerbe au Carré Militaire du cimetière 
Puis lecture de l’appel par les élèves de l’école Charles de Gaulle 
au parc de l’Ange Gardien. 
La commémoration a été suivie d’un vin d’honneur qui a permis 
d’échanger en toute amitié. 

21 juin 2014 : Fête de la musique organisée avec la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. Des concerts 
ont été organisés dans différents endroits de la commune. 

13 juillet 2014 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 
suivie d’une retraite aux flambeaux organisée par le 
Comité des fêtes et d’un feux d’artifice au stade organisé 
par la commune. 

20 juillet 2014 : Fête de la Procession Blanche. 
Depuis 1610, la « Procession Blanche » se déroule le troisième 
dimanche de juillet, en souvenir de la fin miraculeuse d’une 
épidémie de peste à Grainville. 

Procession avec 
toutes les bannières. 

Un des trois reposoirs 
aménagés 

par des bénévoles. 



Zoom sur la rentrée scolaire… 

 
 
 

 
C’est ainsi qu’ont été accueillis : 
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Le 2 septembre, les écoliers reprenaient le chemin de l’école… le 
groupe scolaire ouvrait ses portes pour y accueillir les 139 élèves 
inscrits pour l’année 2014/2015.  

• 23 élèves en petite et moyenne sections de maternelle dans la 
classe de Madame Valérie GEORGES, 

• 25 élèves en moyenne et grande sections de maternelle par  
Madame  Marie-Paule GUERPIN  

assistées par Linda POISSON et Aline LEFEBVRE (Agents Territoriaux 

Spécialisés des Écoles Maternelles) 

• 21 élèves en CP et CE1 dans la classe de Mesdames Sophie LEBAS, 
directrice de l’école, et Émilie AVENEL.  

 Madame Sophie LEBAS sera remplacée pendant son congé 
 maternité par Madame Aurélie VOUTAT 

• 22 élèves en  CE1 et CE2 dans la classe de Madame Stéphanie VARIN  

• 23 élèves en CE2 et CM1 dans la classe de Madame Caroline DEVERRE, 
qui occupera  également le poste de directrice pendant le congé de 
maternité de Madame Sophie LEBAS 
 

•  25 élèves en CM1 et CM2 dans la classe de Mesdames Séverine GRAFF et 
Bérangère LAROQUE, (Madame GRAFF travaillant à 80% et Madame 
LAROQUE le mercredi). 

 

Cette rentrée a vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et l’instauration des 45 
minutes de TAP (Temps Activité Périscolaire)  les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  c’est 
ainsi que 6 personnes assurent pour le groupe scolaire Charles de Gaulle les activités 
périscolaires. Près de 80% des enfants sont inscrits à ces activités. 

 

Une excellente année à tous les élèves et à leurs institutrices! 



De nombreuses associations… 
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Associations Président 

AJG - Association des Jeunes  Camille PATRY-LE LAY 

Amicale des Sapeurs Pompiers Lionel SIMONOU 

Anciens Combattants Claude OUAS 

ANDAO (Madagascar) Pierre-Luc VIMONT 

Association Jean de Béthencourt Bruno MALFANTE 

Club Bouliste de Grainville Michel LECLERC 

Club des Cheveux d'Argent Lionel POYER 

Comité des Fêtes Katia HAUCHARD 

Comité des Lettres Hubert FAMBONNE 

Coopérative Scolaire Sophie LEBAS 

La Buissonnière Résidence Anne 
Françoise Le Boultz 

Marie ABRARD 

Football Club Grainville Martine PESQUEUX 

C’est la rentrée également pour les nombreuses associations présentes dans la 
Commune. 
Profitons de cette  occasion pour vous en rappeler la liste et les noms de leurs 
présidents 
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L’agenda des manifestations et animations 
 
 

 Depuis le Mardi 7 octobre : Reprise des après-midi de jeux suivis d’un goûter le 1er 
mardi de chaque mois  (organisé par le Club des Cheveux d’Argent). 
 

 Dimanche 12 octobre : Thé dansant à la salle Cauchoise, avec Sabrina  et Freddy Friant  
(organisé par l’Association des Jeunes). 
 

 Samedi 18 octobre :  Soirée moules-frites à la salle Cauchoise, avec DJM 
Mansonorisation (organisé par  le  Comité des Fêtes). 
 

 Vendredi 24 octobre :  Assemblée générale de l’Association des Anciens Combattants, à 
la salle polyvalente. 
 

 Samedi 25 octobre : Concours de pétanque « en tête à tête » sur le terrain de pétanque 
(organisé par le Club Bouliste). 
 

 Samedi 8 novembre : Concours de pétanque « en doublettes », sur le terrain de 
pétanque (organisé par le Club Bouliste). 

 

 Mardi 11 novembre : Commémoration de l’armistice  - 100ème anniversaire du début de 
la Première Guerre Mondiale 1914-1918 (organisée par l’Association des Anciens 
Combattants, avec la participation des sapeurs pompiers). 

 

 Du 20 au 23 novembre : Exposition d’automne sur le thème du Centième anniversaire 
de la déclaration de la Première Guerre Mondiale 1914-1918 (organisée par le Comité 
des Lettres de Grainville et d’Histoire de la Vallée de la Durdent). 
 

 Samedi 22 novembre : Assemblée générale de l’Association Jean de Béthencourt - 
Normandie Canaries. 
 

 Dimanche 30 novembre   : Foire à tout pour l’enfance à la salle Cauchoise 
 (organisée par l’Association des Jeunes). 
 

 Mercredi 3 décembre : Démarrage de l’Opération Noël organisée par le Comité des 
Fêtes en partenariat avec les commerçants de Grainville. 
 

 Samedi 6 décembre : Téléthon (vente de gâteaux, crêpes à la caserne des pompiers par 
l’Association des Jeunes, lavage de voiture par l’Amicale des Pompiers et randonnée 
pédestre organisée par le Comité des Fêtes) 
 

 Dimanche 14 Décembre : Concours de pétanque « mêlée tournante » sur le terrain de 
pétanque - Assemblée générale du Club bouliste à la salle cauchoise. 
 

 Mardi 16 décembre : Repas de Noël (organisé le Club des Cheveux d’Argent). 
 

 Lundi 5 janvier 2015 : Tirage de l’opération de Noël (organisé par le Comité des Fêtes). 
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Vie pratique 

Quelques informations ou rappels : 
 
• Mairie : horaires d'ouverture et coordonnées  

Le lundi et le jeudi  de 13h30 à 17h30   
Le mardi et le vendredi de 14h à 19h 
Le mercredi et le samedi  de  9h à 12h 
Tél : 02 35 97 83 74 - Fax : 02 35 97 48 60 - Mail : grainville.mairie@wanadoo.fr 

 
• Agence postale : horaires d'ouverture et coordonnées 

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 
Le samedi de 10 h à 12 h 
Tél : 02 35 97 83 18 
 

• Cantine scolaire : tarifs  
Elève Grainvillais : 3.10 € 
Elève non Grainvillais : 4.10 € 
Elève occasionnel : 4.70 €  
Institutrice :  5.00 €   
 

• Salle Cauchoise : les habitants de Grainville-la-Teinturière sont prioritaires sur les 
réservations de la Salle Cauchoise pour l'année 2016 jusqu'au 31 mars 2015. 
 

• Urbanisme : tous les travaux d’urbanisme (construction, extension, ouverture, 
ravalement…) doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une 
demande d’autorisation de travaux selon la surface. Pour cela, il vous faut prendre 
contact avec la mairie. 
 

• Nouveaux habitants : la Municipalité invite les nouveaux habitants à se faire connaître 
en passant à la mairie, ce qui permettra d’organiser une réception d’accueil pour mieux 
les connaître et leur présenter la vie de notre village. 
 

• Commerce  : depuis le 1er juillet 2014, la boucherie a changé de propriétaire. C’est 
maintenant Laurent et Stéphanie ANSSELIN qui vous accueillent du mardi au dimanche 
midi. 
 

• Installation d’une infirmière libérale  : Sandrine DELAPORTE a ouvert un cabinet 
d’infirmière libérale et son bureau administratif au-dessus de la mairie. 


