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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 
 
Après plusieurs années de travaux, la résidence Anne-Francoise Le Boultz va 
retrouver la quiétude nécessaire à la bonne qualité de vie de nos aînés.  

 
L'inauguration de l'établissement rénové se déroulera la semaine prochaine et 
nous nous réjouissons tant pour les résidents que pour notre village.  

 
Par ailleurs, après le temps de la réflexion et de l'élaboration du projet, le Conseil 
Municipal et moi-même nous démenons pour trouver les financements 
nécessaires à la réhabilitation de la place du marché et la construction des halles 
normandes qui viendront prochainement remplacer notre vieille salle des fêtes.  

 
Ces investissements s'inscrivent  dans la droite ligne de notre projet municipal : 
améliorer la qualité de vie des Grainvillais, préserver notre patrimoine et 
soutenir l'emploi ! 
 
 
Bien à vous,  
  
 
 
 
René VIMONT 
Votre maire 



Vie pratique 

 Rappel des horaires  de tontes  et  utilisation d’appareils à moteurs thermiques ou électriques 
Les beaux jours sont de retour 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. 
 

 Animaux domestiques 
Afin de respecter le voisinage et le bien vivre-ensemble, nous rappelons aux propriétaires 
d’animaux domestiques qu’ils ont la responsabilité de toute nuisance qui pourrait être 
occasionnée par leur animal. Sur la voie publique, un animal doit être tenu en laisse. Si un 
animal errant occasionne des dégâts matériels, il incombera à son propriétaire de réparer les 
dégâts. 
 

 Collecte des ordures ménagères 
Le jeudi 5 mai étant un jour férié, la collecte des déchets ménagers sera exceptionnellement 
reportée au samedi 7 mai dans la matinée. Comme à l’accoutumée, les poubelles devront être 
sorties pour une collecte débutant à 5 heures du matin. 
 
 

Au conseil municipal 

État civil 

Le conseil municipal s’est réuni le 4 mars 2016. Retour sur les principales décisions prises au 
cours de ce conseil :  
 

 Dans le  cadre de la  Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) , la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre doit mettre en place un schéma de 
mutualisation des moyens sous forme de fiches d’actions : le conseil à l’unanimité  valide  le 
schéma proposé, mais se réserve le droit d’adhérer à la fiche action de son choix, aucune 
obligation n’étant faite d’adhérer à l’intégralité du schéma. 
 

 Demande de subvention du groupe scolaire Charles de Gaulle pour organiser une classe 
découverte au  Mont Saint Michel pour les élèves du CE2 : le conseil donne son accord pour 
verser une subvention de 50€ par enfant grainvillais. 

 

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu sur le panneau d’affichage extérieur devant la mairie. 

Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de : 
 Georgette BAREY le 18 février 
 Daniel CADINOT le 29 mars 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 Enzo  FATRAS né le 20 février 
 Ninon RENOUT née le 27 février 
 Lilou CADINOT née le 14 mars   

2/4 



Zoom sur la Chandeleur organisée le 6 février dernier 

Retour sur les évènements du premier trimestre 

23 janvier : Cérémonie des vœux de la commune en présence de nombreux 
Grainvillaises et Grainvillais, de nombreux élus locaux. Après la présentation 
du bilan de l’année 2015,  les projets à venir ont été évoqués. L’assemblée 
s’est ensuite retrouvée pour échanger en toute convivialité autour du verre de 
l’amitié. 
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9 janvier : 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. 

23 janvier : Cérémonie de vœux à la résidence Anne-Françoise Le Boultz. 
La directrice  a présenté ses vœux à l’ensemble des résidents, de leur 
famille, et  du personnel, en présence de  Mr le Maire, Président du 
Conseil d’Administration. 

Samedi 6 février s’est déroulée la traditionnelle foire de la Chandeleur de notre commune. Cette 
année encore, de nombreux éleveurs ont répondu présents et un grand nombre de bêtes ont été 
présentées au concours. Les nombreux visiteurs ont ainsi pu apprécier la qualité du travail des 
éleveurs malgré la situation difficile dans laquelle se trouve l’élevage en France. 
 
Parallèlement au concours, comme c’est de coutume, les visiteurs pouvaient découvrir les différentes 
animations : l’exposition des travaux du Club des Cheveux d’Argent, l’exposition d’artistes peintres et 
graveur organisée par l’Association Jean de Béthencourt, le musée Jean de Béthencourt. Tout au long 
de la journée, le Comité des fêtes proposait à la vente des crêpes et des boissons chaudes, et le midi, 
une restauration était organisée, chacun a pu déjeuner en tout convivialité avec au menu du cochon 
grillé ou des tripes. 
 
Une belle réussite pour cette édition 2016 ! 



4/4 

L’agenda des manifestations et animations 

 Premier mardi de chaque mois : goûter et jeux à la salle Polyvalente (organisé par le Club 
des Cheveux d’argents) 
 

 17 avril à 15h : Thé dansant, salle cauchoise, avec Sabrina et Freddy Friand (organisé par le 
Comité des Fêtes) 
 

 24 avril : Foire à tout dans la cour de l’école du Groupe Scolaire Charles de Gaulle 
(organisée par la Coopérative Scolaire) 
 

 8 mai à 11h : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, place de l’Ange Gardien 
(organisée par l’Association des Anciens Combattants) 
 

 14 mai :  Soirée dansante, salle cauchoise (organisée par l’Association des Jeunes de 
Grainville) 
 

 12 juin : Foire à tout (organisée par le Football Club de Grainville) 
 

 18 juin à 18h : Commémoration de l’appel du Général de Gaulle, place de l’Ange 
Gardien (organisée par la Commune et l’Association des Anciens Combattants) 
 

 25 juin : Fête de l’école, distribution des prix et kermesse dans la cour de l’école du Groupe 
Scolaire Charles de Gaulle (organisée par la Coopérative Scolaire) 
 

 25 juin : Foire à tout nocturne, place du marché (organisée par l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers) 
 

 9 juillet à 12h30 : Manifestation à l’occasion des 30 ans du club bouliste avec barbecue, 
sur le terrain bouliste de Grainville (organisée par le  Club Bouliste de Grainville) 

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

et sur la page Facebook de la commune 

Soyez connectés ! 
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