
Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,  
 

Le 23 mars dernier, vous m'avez renouvelé votre confiance en élisant 
l'équipe que je conduisais lors des élections municipales et je vous 
remercie pour votre confiance.  
 

Cette année, Grainville a été sélectionnée pour accueillir la fête de la 
musique et je me réjouis à l'avance de la tenue de cet événement culturel 
et populaire dans différents lieux de notre village samedi 21 juin prochain. 
 

Afin de permettre à tous d'accéder à la culture, la bibliothèque et le musée 
Béthencourt seront ouverts tout l'été et des ateliers seront proposés aux 
enfants. 
 

Notre commune développe également ses équipements sportifs. En effet, 
l'ancien court de tennis, qui commençait à se dégrader et présentait peu 
d'intérêt pour les joueurs par rapport aux autres courts de tennis de la 
Communauté de Communes, sera transformé en un espace multisports 
couvert d'ici la fin de cette année.  
 

Comme vous pouvez le constater, nous nous efforçons, en collaboration 
avec nos associations et la Communauté de Communes, de préserver la 
qualité de vie et proposer des activités à tous pour maintenir dans notre 
village la convivialité et le bien-être auxquels nous sommes attachés. 
 

Avant de nous rencontrer à notre traditionnelle cérémonie de 
commémoration de l’appel du 18 juin, je vous souhaite un excellent été et 
de très bonnes vacances à ceux qui auront la chance de pouvoir en 
bénéficier ! 
 
Bien à vous,  
 
 
  
 
 
René Vimont 
Votre maire 
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René Vimont 
Finances 
Culture 
PME Développement 

Vos représentants au Conseil Communautaire 

Chaque commune appartenant au territoire de la CCCA est représenté au Conseil 
Communautaire. Notre commune dispose de 3 représentants qui sont le Maire et les 2 
adjoints, chacun faisant partie de commissions. 

Francis Audou 
Développement 

économique 
Syndicat mixte des Bassins 

versants 

Christine Changeux 
Petite Enfance, Enfance, 

Jeunesse et Périscolaire 
Mission Locale de Dieppe 

Pour rappel, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre regroupe 38 
communes et est présidée par Gérard Colin qui a été réélu pour un deuxième mandat 
avec 72% des voix. 

En mars 2014, un nouveau conseil municipal a été élu.  
Une fois installé et les membres des commissions communales 

désignés, le Conseil s’est mis en marche et le travail municipal a commencé.  
Retrouvez ci-dessous vos élus, une équipe à votre écoute ! 

René Vimont 
Maire 
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Vos élus et les commissions 

Commissions et autres institutions Membres 

Conseil  d’Administration de la 
Résidence Anne-Françoise Le Boultz 

Christine Changeux - Sandra Patry 

Comité Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 

Francis  Audou - Idiatou Ba - Magalie Marre - 
Marie-Josèphe Nicolle 

Travaux - Voirie - Embellissement - 
Environnement 

Pascal Lefebvre - Gérard Cuillier - Rémi Hauchard - 
Céline Lefebvre 

Finances et économie 
Francis  Audou - Christine Changeux - 
Gérard Cuillier - Sandra Patry - Pierre-Luc Vimont 

Personnel communal 
Claude Ouas - Remi Hauchard  -  
Raymonde Lebourg - Magalie Marre 

Jeunesse, Sports et Associations 
Francis  Audou - Christine Changeux - 
Gérard Cuillier - Céline Lefebvre - Sylvain Loizel  

Information - Communication  - 
Culture - Nouvelles technologies 

Christine Changeux - Francis Audou - 
Gérard Cuillier - Sandra  Patry - Pierre-Luc Vimont 

Urbanisme 
Francis  Audou - Idiatou  Ba - Gérard Cuillier - 
Céline Lefebvre - Marie-Josèphe Nicolle  - 
Pierre-Luc Vimont 

Salle Cauchoise et salles 
communales 

Francis Audou - Gérard Cuillier - Rémi Hauchard - 
Magalie Marre 

Affaires scolaires 
Sylvain Loizel - Céline Lefebvre -  
Marie-Josèphe Nicolle - Sandra Patry 

Foire de la Chandeleur 
Francis  Audou - Gérard Cuillier - Rémi Hauchard - 
Pascal Lefebvre - Sylvain Loizel 

Impôts directs En cours de constitution 

Correspondant défense Claude Ouas 

Le maire de la Commune est membre de chacune des commissions 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez des informations ? 
N’hésitez pas à contacter vos élus 



Au conseil municipal 
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Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, le conseil s’est réuni 3 
fois, retour sur les principales décisions prises au cours des débats : 
 

 Vote des délégations accordées au Maire pour la bonne gestion de la 
commune 
 

 Élection des membres du Syndicat Mixte du Collège Louis Bouilhet 
 Sylvain Loizel et Marie-Josèphe Nicolle en tant que titulaires 
  Idiatou Ba et Magalie Marre en tant que suppléantes 

 

 Validation des comptes administratifs 2013 des Commerces et de la 
Commune 
 

 Adoption du budget primitif 2014 de la Commune (1 030 058 €uros pour le 
fonctionnement et 281 302 €uros pour l’investissement) 
 

 Adoption du budget primitif 2014 des Commerces (33 213 €uros pour le 
fonctionnement et 4 040 €uros pour l’investissement)  
 

Après chaque réunion, les comptes rendus de conseil sont disponibles sur le 
panneau d’affichage à l’entrée de la mairie, n’hésitez pas à en prendre 
connaissance 

État civil 

Marcel Loizel  nous a quittés le  1er mars 2014. 

Nous souhaitons la bienvenue à Cassilia Fatras, 
née le 8 mars 2014, dans le foyer de Cédric Fatras 
et Vanessa Bouteiller. 



Les aménagements 

Le Multisports couvert : 
Seul ouvrage couvert aux alentours, 
Le Multisports est en cours d’installation  
et sera mis en service pour la prochaine 
rentrée scolaire. Cet outil sera ouvert à tous, mais sera également un outil 
périscolaire de plus destiné aux activités sportives des élèves de l’école. Un 
règlement concernant son utilisation sera mis en place afin d’optimiser au 
mieux son utilisation   

Le 21 Juin, tous en musique 
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Le terrain de foot : 
Un aménagement a été réalisé pour empêcher l’accès des caravanes sur le 
terrain de foot. Une barre  a été scellée à l’entrée du terrain, ce qui devrait  
stopper tout véhicule de grand taille. 

Samedi 21 juin prochain, Grainville-la-Teinturière sera le village hôte de la fête 
de la musique organisée par le conservatoire de musique et de danse de la 
Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre.  
 

De 15h à 22h, de nombreux concerts seront organisés dans différents lieux de 
notre village : en plein air dans le parc de l'Ange Gardien et dans le parc de 
l'église Notre Dame, au Moulin, à la caserne des pompiers, dans l'église Notre 
Dame ainsi qu'à la résidence Anne Françoise Le Boultz. De la musique 
traditionnelle à la musique latino, en passant par le classique, le jazz, 
l'accordéon et le chant, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. 
 

Le Comité des Fêtes de Grainville proposera tout au long de cette journée une 
possibilité de restauration et de rafraichissement. 
 

Le programme complet des concerts et animations établi par le Conservatoire 
de la Côte d'Albâtre sera distribué séparément. 
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Les évènements du 1er semestre   

11 Janvier 2014 : Cérémonie  de la Sainte Barbe des 
Pompiers de Grainville (célébration d’une messe, dépôt 
de gerbe au monument aux Morts, remise de 
distinctions et promotions suivie d’un cocktail-apéritif 
à la caserne). 

18 janvier 2014 : Cérémonie  de vœux  en 
présence de l’ancien conseil municipal et de 
Gérard Colin, président de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre. 

8 février 2014 : Foire de la Chandeleur. Le matin, 
concours des Bovins, avec des animaux de bonne 
prestance. L’après-midi,  concours des équidés et ovins. 
Buvettes et restauration organisées par le Comité des 
Fêtes. Expositions organisées par le Club des Cheveux 
d’Argent et l’Association Jean de Béthencourt. 

1er mai 2014 : Repas offert par le CCAS aux anciens 
de la commune. 80 personnes ont participé à ce repas  
préparé par Romain, le cuisinier de l’école, et servi par 
de jeunes bénévoles. 

8 mai 2014 : Commémoration  de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale 1939-1945. 

25 mai 2014 : Fête des mères. Les mamans 
étaient à l’honneur et, tous en chœur, les enfants 
leur ont souhaité une « Bonne fête ».  



L’agenda des manifestations et animations… 
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 Mercredi 18 juin : Commémoration de l’appel du 18 juin 
Rassemblement à la mairie à 18 heures - Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, puis au Carré militaire au cimetière et sur tombe de l’Ange Gardien, 
retour dans le parc de l’Ange Gardien pour le verre de l’amitié 
(organisée par l’Association des Anciens Combattants et la Commune) 
 

 Samedi 21 juin : Fête de la musique (voir article page 4) 
 

 Dimanche 29 juin : Randonnée pédestre suivie d’un barbecue - inscription 
auprès de Sylvain Loizel au  02 35 57 19 76 (organisée par le Comité des Fêtes) 
 

 Mardi 24, vendredi 27 et samedi 28 juin - mardi 1er et mercredi 2 juillet : 
Spectacles de fin d’année (organisés par l’Association des Jeunes) 
 

 Samedi 5 juillet : Foire à tout nocturne, place du marché, à partir de 16h 
(organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers) 
 

 Du 7 au 11 juillet et du  25 au 29 août : Stages de comédie musicale au moulin. 
Les personnes intéressées peuvent contacter Maité Hédou au 07 80 09 68 81 
ou Delphine Petit au 06 28 54 79 78 (organisés par l’Association des Jeunes) 
 

 Juillet et août : Ouverture du musée et de la bibliothèque du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h  (organisée par l’Association Jean de Béthencourt) 
 

 Les 6, 15, 23 et 30  juillet - les 6, 13 et 19 août : Ateliers au musée pour les 
enfants de 14h à 17h30  sur inscription au 06 47 55 79 19, 3 euros par enfant , 
goûter offert  (organisés par l’Association Jean de Béthencourt) 
 
 

 Dimanche 13 Juillet  : Dépôt de gerbes au monument aux morts - Retraite aux 
flambeaux - Défilé de majorettes - Feu d’artifices, un café sera ensuite offert à la 
population (organisés par le Comité des Fêtes, avec la participation des sapeurs 
pompiers) 
 

 Lundi 14 Juillet  :  Jeux pour les enfants au stade (organisés par le Comité des 
Fêtes) 
 

 Dimanche 20 juillet : Fête de la Procession Blanche  - messe de la procession le 
matin, repas champêtre le midi, suivi de jeux gratuits pour tous (organisée par le 
Comité des Fêtes) 
 

 Lundi 21 juillet : Course cycliste (organisée par le Comité des Fêtes) 
 

 Dimanche 24 août : Foire à tout, place du marché, toute la journée 
 (organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers) 
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…L’agenda des manifestations et animations 

 

 Mardi 2 septembre : reprise des activités du Club des Cheveux d’Argent (Jeux et 
goûter tous les mardis après-midi) 
 

 Mercredi 10 septembre : inscriptions aux activités  de 14h à 18h. De nouvelles 
activités pourraient être mises en place suivant la demande comme l’initiation 
au judo, cours de comédie musicale, avec chant moderne, théâtre, danse 
contemporaine, éventuellement cours d’écriture, poèmes… (organisées par 
l’Association des Jeunes) 
 

 Samedi 4 octobre : 3ème journée des Béthencourt et des Iles Canaries 
 (organisée par l’Association Jean de Béthencourt) 
 

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

La suite de l’agenda dans la prochaine édition du Grainville’Infos 

 Secrétariat de mairie : Du 25 juillet au 16 août inclus, le secrétariat de mairie sera 
ouvert les lundis de 14h à 17h, 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 fermée du mardi 15 juillet au samedi 2 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 reviennent 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 des 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. 

Vie pratique 


