N° 37 - décembre 2014
Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,
En mars dernier, vous avez décidé d’élire la liste que je conduisais aux élections
municipales et de désigner les 3 délégués communautaires représentant notre
commune au sein de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre :
Christine Changeux, Francis Audou et moi-même.
Comme j’ai eu l’occasion de le préciser à plusieurs reprises, je suis très heureux
de la mise en place de ce nouveau mode d’élection directe et démocratique des
délégués communautaires qui rapproche de la population cette institution dont
les compétences sont de plus en plus importantes.
Malheureusement, la répartition des sièges entre les 38 communes, votée
démocratiquement en 2013 sur la base d’un accord local, a été invalidée après
les élections. Une décision du Conseil Constitutionnel conteste sur tout le
territoire national cette répartition. Je regrette que votre vote ne soit pas
respecté. Notre commune sera moins bien représentée puisque Francis ne fait
plus partie des délégués.
Comme de nombreux élus et habitants de la Communauté de Communes, je
considère que cette violation du choix des électeurs, de votre choix, est contraire
aux bases démocratiques et républicaines de notre pays. C’est la raison pour
laquelle notre commune, notre Communauté de Communes, ainsi que de
nombreux élus et habitants du territoire ont déposé des recours au Tribunal
Administratif contre l’arrêté du Préfet pour contester cette décision absurde afin
que votre vote soit reconnu et respecté.
J’aurai l’occasion de développer davantage ce sujet et de vous présenter les
projets pour l’année 2015 à l’occasion de la cérémonie des vœux qui se tiendra le
samedi 17 janvier prochain, à 18h, à la Salle Cauchoise et à laquelle j’espère
avoir le plaisir de tous vous retrouver.
Dans cette attente, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une excellente
année 2015 !
Bien à vous,

René VIMONT
Votre maire

Au conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 28 novembre. Zoom sur les principales décisions prises au cours de ce
conseil :
• Tarifs communaux : le conseil décide d’augmenter les tarifs communaux (salle cauchoise, cantine
scolaire, concession cimetière…) de 2,5% pour tenir compte de l’augmentation des prix
• Taxe d’aménagement : le conseil maintient le taux de 2,5% de la taxe d’aménagement - cette taxe,
redevable pour tout aménagement ou nouvelle construction, a remplacé la TLE (Taxe Local
d’Équipement) en 2011
• Plan Prévention Risques Inondation (PPRI) : une demande de révision du PPRI va être déposée par
notre commune auprès du Préfet - Pour information, les communes de la vallée ont également
décidé de faire cette démarche
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur le panneau d’affichage extérieur devant la mairie

Vie pratique
Secrétariat de mairie : du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus, le secrétariat de mairie sera
ouvert les lundis et samedis de 9h à 12h, et les mardis et vendredis de 14h à 19h.
Tél : 02 35 97 83 74 - Fax : 02 35 97 48 60 - Mail : grainville.mairie@wanadoo.fr
Agence Postale : l'agence postale sera fermée du 26 décembre 2014 au 4 janvier 2015 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.
Déchets verts : la compétence «déchets verts» n’étant plus du ressort de la commune, mais de celle de
la CCCA, obligation nous est faite de démonter le dépôt des déchets verts. Les déchets verts devront
donc désormais être déposés directement à la déchetterie de la Vallée à Cany-Barville. Les containers
pour le tri sélectif, actuellement situés sur le parking de la place du marché, seront implantés à la place
du dépôt des déchets, au niveau de stade des peupliers.
Collecte des TLC (Textiles d’habillement, Linge de maison, Chaussures) : installation à côté des
conteneurs pour le tri sélectif d’un conteneur à vêtements dans lequel pourront y être déposés tous les
vêtements, sous-vêtements, foulards, gants, bonnets, draps, serviettes, nappes, mouchoirs, chaussures
de ville et de sport, tongs et sandales, baskets attachées par paire afin d’éviter la dispersion etc… Même
usés ils peuvent être valorisés à condition d’être propres et secs.
Ramassage des poubelles : En raison des fêtes de fin d’année, le ramassage se fera les samedis 27
décembre 2014 et 3 janvier 2015.

État civil
Nous adressons toutes nos félicitations à
• Jocelyne LECOINTRE et Alain VANDERMARLIÈRE,
mariés le 13 décembre
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Sévan NEVEU, né le 26 octobre
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Nous avons eu le regret d’apprendre
les décès de :
• Patrice FAUVEL, le 7 août
• Patrick DAM, le 23 août
• Denis LEBAUDE, le 10 novembre

Retour sur les évènements du dernier trimestre
3 octobre : Accueil en mairie par Mr le Maire et le conseil municipal
d’un groupe de visiteurs portant le nom Béthencourt, avec la présence
notamment d’un couple venant des Etats-Unis.

18 octobre : Inauguration du Stade Multisports en présence d’élus
locaux et des habitants de la commune.

11 novembre : Commémoration de l’armistice et 100ème anniversaire
de la première guerre mondiale 1914-1918 - 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.

27 novembre : Plantation d’un Chêne rouge du Canada pour fêter
la naissance de 9 enfants en 2013.
Cette année, c’est devant la maison des associations, le Moulin, que
s’est déroulée la plantation.

Zoom sur l’exposition du Centenaire de la Grande Guerre
1914-1918… 2014-2018… Un centenaire qui sera célébré pendant 4 ans au niveau national. C’est dans
ce cadre que le Comité des Lettres de Grainville et d’Histoire de la Vallée de la Durdent a organisé du
20 au 23 novembre à la salle cauchoise son exposition d’automne. De nombreux documents ont ainsi
été rassemblés et exposés nous rappelant que les habitants de notre vallée ont fortement été touchés
par cette Première Guerre mondiale. Les enfants du groupe scolaire ont visité dès le vendredi cette
exposition et ont pu découvrir au travers des documents et photos l’histoire de cette terrible guerre.
Cette exposition a attiré de nombreux visiteurs et rencontré un vif succès. Le conseil municipal félicite
les bénévoles de l’association qui ont organisé cet évènement.
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L’agenda des manifestations et animations


Vendredi 2 janvier 2015 : Tirage de l’opération de Noël au Moulin (organisé par le Comité des
Fêtes)



Mardi 6 janvier 2015 : Galette des rois et bilan de l’année (organisé par le Club des Cheveux
d’Argent)



Jeudi 15 janvier 2015 : Galette des rois à la salle cauchoise (organisée par l’Association des Anciens
Combattants)



Samedi 17 janvier 2015 : Cérémonie des vœux à la salle cauchoise (organisé par le Conseil
municipal)



Mardi 3 février 2015 : Après-midi crêpes (organisée par le club des Cheveux d’Argent)



Samedi 7 février 2015 : Foire de la Chandeleur (organisée par le Comité de la Chandeleur, avec la
participation du Comité des Fêtes, du club des Cheveux d’Argent et de l’Association Jean de
Béthencourt)



Samedi 14 février 2015 :
- Assemblée Générale, à la salle polyvalente, du Comité des Lettres de Grainville
- Assemblée Générale, au Moulin, de l’Association ANDAO (à 11h)



Dimanche 15 février 2015 : Thé dansant à la salle cauchoise (organisé par l’Association Jean de
Béthencourt)



Mardi 3 mars 2015 : Jeux et goûter à la salle polyvalente (organisés par le Club des Cheveux
d’Argent)



Samedi 14 mars 2015 : Concours de dominos ouvert à tous, à la salle polyvalente (organisé par le
Club des Cheveux d’Argent)



Dimanche 29 mars 2015 : Organisation d’un salon dont le thème est à définir à la salle cauchoise
(organisé par l’Association des Jeunes)



Samedi 11 avril 2015 : Grand loto à la salle cauchoise (organisé par l’Association des Jeunes)



Samedi 16 mai 2015 : Soirée dansante à la salle cauchoise (organisée par l’Association des Jeunes)

Le Conseil municipal
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année
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