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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,
En ce début d'automne, Grainville démontre incontestablement, s'il le fallait, le
dynamisme qui la caractérise.
Les nombreuses associations de notre village nous proposent encore un
programme très varié avec des activités pour tous les goûts. Je vous invite à en
prendre connaissance.
Je vous invite également à vous connecter sur le nouveau site de notre
commune, qui vient d'être mis en ligne, et qui contient de nombreuses
informations pratiques. Cet outil moderne, qui vous permet de garder un lien
constant avec la municipalité, ne remet en rien en cause la proximité humaine
nécessaire à notre société et les membres du Conseil Municipal et moi-même
sommes à votre disposition si vous souhaitez nous rencontrer.
Bel automne à tous !
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 18 septembre :





Lancement des demandes de subvention concernant le projet des halles place du marché,
Renouvellement du contrat de maintenance de l’horloge de l’église à l’entreprise Biard Roy,
Une non-participation aux fonds d’aide aux Jeunes et solidarité logement 2015,
Accord sur l’octroi de l’indemnité de conseil du comptable du trésor public à Mme La
Receveur du trésor Public.

État civil
Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de :
• Geneviève LECRAS survenu le 10 juillet
• Marie-Berthe DUVAL survenu 17 juillet

Nous souhaitons la bienvenue à :
 Émilie CHAVENTRÉ née le 31 juillet
 Rose PUPIN née le 20 août

Vie pratique
 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 12h - Tél : 02 35 97 83 18
 Un rappel des horaires des tontes avant l’hiver : 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.
 Commerce : depuis le 1er octobre, le salon de coiffure a changé de propriétaire. C’est
maintenant Cyrielle qui vous accueille les lundis matin, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Les aménagements de l’été
 City-Stade : Comme annoncé dans le précédent numéro de Grainville’info, les jeux ont été
installés autour du city-stade et vous avez déjà été nombreux à venir en profiter.
 Rue du Pont Perlé : Aménagement et création de places de parkings.
 Rue de l’École : Aménagement et sécurisation, création d’un passage piéton.
 Les Basses Eaux : La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a sécurisé l’accès au
site des Basses Eaux et créé un parking et un arrêt de bus.

Jeux au City-stade

Rue Pont Perlé

Rue de l’École
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Les Basses Eaux

Bienvenue sur le site internet de la commune
Notre commune présente sur le net et sur les réseaux sociaux, c’est maintenant une réalité
Bienvenue sur :

www.grainville-la-teinturiere.fr

Une commune moderne et dynamique doit pouvoir être accessible partout et en tout temps.
C’est ce que nous réalisons avec la mise en ligne de notre site : un site régulièrement
alimenté par l’actualité locale.
La vie communale, l’actualité de la commune, le calendrier des manifestations, l’actualité des
associations, des infos utiles pour vous aider dans votre quotidien, mais aussi la mise en
valeur de notre patrimoine, l’histoire de notre village le tourisme… ce sont autant
d’informations auxquelles vous pouvez accéder directement depuis chez vous, ou ailleurs, 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Désormais, où que vous soyez, vous pourrez toujours être connecté avec notre commune
quel que soit le support utilisé : ordinateur, tablette, Ipad, smartphone ou Ipod.
Découvrez également la page officielle de notre commune sur Facebook qui a déjà reçu un
grand nombre de visites. Cette page en lien avec notre site internet vous fera découvrir les
nouveautés mises en ligne sur le site.

Nous espérons que ces deux nouveaux médias
répondront à vos attentes.
Cet outil est à votre service. Pour l’améliorer,
n’hésitez pas à nous faire part vos remarques
par le biais du formulaire de contact.

Bonne visite à tous !

Vous disposez maintenant de 3 canaux d’informations : Le site internet, la page facebook…
et toujours le Grainville’Infos qui, sous sa forme actuelle, continuera d’exister
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Téléthon : les associations de Grainville s’investissent…
Cette année, la ville de Saint Valéry en Caux a été retenue par les organisateurs du Téléthon pour
faire partir des villes en direct sur France 2 pour le Téléthon 2015.
C’est Camille, Président de l’Association des Jeunes et professeur de Zumba , qui animera une flash
mob géante retransmise en direct.
Rendez-vous donc le vendredi 4 décembre, à Saint Valéry en Caux, place du marché à 19h, pour
participer à cette manifestation. La vidéo pour apprendre les chorégraphies sera bientôt disponible
sur le Facebook de zumba-k-mi. ; vous pourrez vous entraîner dans votre salon et être fin prêt pour le
Téléthon. Alors tous à vos baskets, rejoignez Camille très nombreux !
Le samedi 5 décembre :
 Le comité des Fêtes organise une Randonnée nocturne autour de Grainville
 L’association des Pompiers organise un lavage de voiture à la caserne, en partenariat avec
l’Association des Jeunes qui proposera à la vente des crêpes et gâteaux.
Les fonds ainsi récoltés seront entièrement reversés au Téléthon.

Octobre rose 2015 : une manifestation soutenue par la commune
Octobre : le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein
La commune soutient la manifestation en mettant à disposition de
l’association, Les Agitatrices, la salle cauchoise pour l’organisation
d’un salon dans le cadre de l’opération Octobre Rose, lutte contre le
cancer du sein.
L’association vous invite à un parcours de bien-être avec des ateliers
libres d'accès et des animations qui vous seront proposés tout au long
de la journée.

Au programme :
atelier cosmétique, atelier développer ses talents, atelier art plastique
sur le tème du sein, défilé de mode, zumba et groupe de musique.
Une conférence animée par le Docteur Benhamouda, sur la
prévention se tiendra à 15h dans la salle de spectacle.
Rendez-vous le dimanche 11 octobre de 10h à 18h
Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de la commune
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Retour sur les évènements du 3ème trimestre
13 juillet 2014 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, suivi d’une
retraite aux flambeaux organisée par le Comité des fêtes et d’un feu
d’artifice au stade organisé par la commune.

19 juillet 2015 : 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 offert dans le parc de l’Ange Gardien
 L’après midi : défilé et concours de vélos fleuris suivi par des
majorettes, clown, acrobate, jongleur, puis représentation, salle
cauchoise, des majorettes, Clown, jongleur

20 juillet 2015 : Traditionnelle course cycliste organisée par le
Comité des Fêtes et l’US Saint Austreberthe-Pavilly-Barentin

Zoom sur la rentrée scolaire
Le 1er septembre, les écoliers reprenaient le chemin de
l’école… le groupe scolaire ouvrait ses portes pour y accueillir
les 136 élèves inscrits pour l’année 2015/2016.

C’est ainsi qu’ont ainsi été accueillis :
 22 élèves en petite et moyenne sections de maternelle dans la classe de Madame Valérie
GEORGES
 26 élèves en moyenne et grande sections de maternelle par Madame Marie-Paule GUERPIN
 18 élèves en CP et CE1 dans la classe de Madame Sophie LEBAS, directrice de l’école
 23 élèves en CE1 et CE2 dans la classe de Madame Stéphanie VARIN
 25 élèves en CE2 et CM1 dans la classe de Madame Caroline DEVERRE
 22 élèves en CM1 et CM2 dans la classe de Mesdames Séverine GRAFF
Excellente année à tous les élèves et à leurs institutrices
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L’agenda des manifestations et animations
Premier mardi de chaque mois : goûter et jeux à la salle Polyvalente (organisés par le Club des
Cheveux d’argent)
Dimanche 4 octobre : Thé dansant, avec Sabrina et Freddy Friant, salle cauchoise à 15h (organisé
par l’Association des Jeunes)
Dimanche 18 octobre : Grand loto , spécial « puériculture », salle Cauchoise (organisé par le
Comité des fêtes
Vendredi 23 octobre : Assemblée générale de l’Association des Anciens Combattants, salle
polyvalente à 18h
Samedi 24 octobre : Soirée dansante, moules-frites, salle cauchoise (organisée par le Comité des
fêtes)
Mercredi 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, aux monuments
aux morts à 11h30 (organisée par l’Association des Anciens combattants, avec la participations des
sapeurs pompiers)
Samedi 14 novembre : Soirée brésilienne avec initiation aux danses latino brésiliennes
(organisée par l’Association Andao)
Samedi 21 novembre : Assemblée Générale de l’association Jean de Béthencourt, salle
polyvalente à 17h
Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Exposition sur le 70ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale, salle Cauchoise (organisée par le Comité des Lettres)
Dimanche 29 novembre : Foire à tout pour l’enfance , salle cauchoise de 8h à 18h (organisée par
l’Association des Jeunes)
Vendredi 4 décembre : Début de l’opération Noël chez les commerçants et artisans de Grainville
(organisée par le Comité des Fêtes)
Samedi 5 décembre : Salon 100 % féminin, salle cauchoise, en soutien à 2 jeunes grainvillaises
participant au rallye des gazelles au Maroc du 18 mars au 2 avril 2016 (organisée par ABM Sisters)
Dimanche 6 décembre : Sortie Paris Shopping (organisée par l’Association des Jeunes)
Dimanche 13 décembre : Thé Dansant , salle Cauchoise, (organisé par l’Association Jean de
Béthencourt)

Retrouvez l’intégralité de l’agenda et les modalités d’inscriptions
aux manifestations sur le site internet de la commune :
www.grainville-la-teinturiere.fr
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