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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,
L'été est de retour (au moins sur le calendrier à défaut de l'être sur le
thermomètre...) et avec lui un temps de repos pour la plupart d'entre nous.
N'oublions cependant pas ceux qui vont permettre aux vacanciers qui vont visiter
notre région cet été de pouvoir profiter de notre belle côte et de notre patrimoine
riche.
Ce dernier trimestre a vu l'accomplissement de plusieurs projets importants,
notamment l'achèvement des travaux de la Résidence Anne-Françoise Le Boultz,
dont l'inauguration a eu lieu le 20 avril en présence de Pascal Martin, Président
du Département de la Seine-Maritime, grand contributeur de cette belle
réalisation, et de Gérard Colin, Président de la Communauté de Communes de la
Côte d'Albâtre.
D'autres projets verront prochainement le jour. La commission de la
communication est notamment en cours de réalisation d'une étude pour la mise
en place d'un panneau d'informations électronique permanent qui viendra
remplacer le panneau en bois situé derrière l'église dans les prochains mois.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, en espérant qu'il
soit ensoleillé !
Bien à vous,

René VIMONT
Votre maire

Au conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 15 avril et le 24 juin. Retour sur les principales décisions
prises au cours de ces réunions :






Budget : le Conseil municipal a voté le compte administratif 2015 et le budget primitif
2016 de la commune à l’unanimité. Cette année encore, le Conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter le taux des impôts prélevés par la commune.
Véloroute du Lin : le tracé du véloroute passant par notre commune, le conseil municipal
a délibéré et donné son accord sur ce tracé.
Fonds d’aide aux Jeunes : c’est la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre qui
adhère à ce fonds de solidarité pour l’ensemble des communes de son territoire, il
n’appartient donc plus à la commune de délibérer sur ce sujet.
Solidarité logement 2015 : comme l’année dernière, la commune a décidé de ne pas
adhérer à ce fonds.
Subvention du Département : le Département a accordé une subvention pour la classe
découverte du mois de mai organisée par le groupe scolaire.

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

Vie pratique
Secrétariat de mairie : Du 18 juillet au 8 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 18 au 30 juillet 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.
Collecte des ordures ménagères : En raison du 14 juillet, la collecte des déchets ménagers
sera exceptionnellement reportée au samedi 16 juillet dans la matinée. Comme à
l’accoutumée, les poubelles devront être sorties pour une collecte débutant à 5 heures du
matin.
Rappel du respect du code de la route : Pour la sécurité de tous, la commune demande à
chacun de faire preuve de responsabilité et de respecter les panneaux de signalisation, ainsi
que les limitations de vitesse.
Commerce : Depuis le 17 mai, la boulangerie a changé de propriétaire. C’est maintenant
Monsieur et Madame Patrick SIOUR qui vous accueillent du mardi au dimanche midi.
Rappel des horaires de tontes et utilisation d’appareils à moteurs thermiques ou
électriques : 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 la tranquillité des voisins.
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Retour sur les évènements du deuxième trimestre
17 avril : Rassemblement le matin devant l’ancienne salle des
fêtes de vieilles motos, scooters… organisé par l’APAPA avant le
départ pour leur randonnée annuelle dans la région.

20 avril : Inauguration de la résidence Anne-Françoise Le Boultz
après 4 années de travaux de transformation de
l’établissement pour accueillir les résidents dans les meilleures
conditions possibles.

1er mai : Ce sont près de 90 personnes qui se sont
retrouvées au traditionnel repas offert par le CCAS aux
anciens de la commune, repas préparé par Romain, le
cuisinier de l’école, et servi par de jeunes bénévoles.

8 mai : : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 en
présence des Anciens combattants, des sapeurs-pompiers et
du corps enseignement accompagné par les élèves

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

18 juin : Commémoration de l’appel du Général de Gaulle en
présence de nombreux porte-drapeaux, de représentants
des autorités militaires, des élus locaux, des enfants des
écoles et d’une nombreuse assemblée.

25 juin: Fête de l’école de Grainville. Au programme, chants,
musiques et danses par les enfants suivis de la traditionnelle
distribution de livres offerts par la municipalité à tous les
élèves. L’après-midi, une kermesse était organisée dans la cour
de l’école.
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État civil
Nous adressons toutes nos félicitations à :
 Virginie LAPEL et Raphaël LEMESLE, mariés le 18 juin
 Mireille CHIRAT et Charles CAVELIER, mariés le 25 juin
 Marion ROUGEOLLE et Damien EUDES, mariés le 9 juillet
Nous souhaitons la bienvenue à :
 Augustin CEVAER né le 2 juin
 Lilou KÉROURÉDAN née le 9 juin

Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de :
 Marie-Françoise CHOINKA le 22 avril
 Alain LERIBLE le 23 avril

L’agenda des manifestations et animations
 13 juillet : Retraite aux Flambeaux accompagnée par les sapeurs-pompiers et les majorettes
(organisée par le Comité des Fêtes), suivie du traditionnel feu d’artifice organisé par la
municipalité.
 14 juillet : Jeux pour les enfants au City Stade (organisés par le Comité des Fêtes)


17 juillet : Grand prix de Grainville « jet au but »sur le terrain bouliste de Grainville (organisé
par le Club Bouliste de Grainville)



17 juillet : Fête de la Procession Blanche
• 10h : messe de la procession blanche suivie d’un vin d’honneur servi dans le Parc de l’Ange
Gardien (offert par le Comité des Fêtes)
• 15h : défilé de chars et vélos fleuris accompagné par les majorettes de Fécamp - kermesse
auprès de la salle Cauchoise (organisés par le Comité des Fêtes)
• de 10 h à 18h : exposition de miniatures toutes catégories, salle cauchoise



18 juillet : Course cycliste (organisée par le Comité des fêtes)



Du 8 au 14 août : Dans le cadre du jumelage avec Betancuria et Téguise, nous nous réjouissons
de la visite de nos amis canariens à Grainville. Un programme spécifique leur a été organisé,
programme que vous pourrez découvrir en intégralité sur le site internet de la commune.



21 août : Foire à Tout, place du marché, (organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers)



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



14 octobre et 16 octobre : Spectacles de danses, salle les Vikings à Yvetot (organisés par
l’Association des Jeunes)
Retrouvez toutes ces informations, … et bien d’autres encore
sur notre site internet www.grainville-la-teinturiere.fr
et sur la page Facebook de la commune

Bonnes vacances à tous
Rendez-vous à la rentrée
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