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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 

  

2017 est une année importante pour notre pays. En effet, conformément 

à la Constitution de la Cinquième République, nous venons d’élire un 

nouveau Président de la République et bientôt les députés qui nous 

représenteront à l’assemblée pendant cinq années. 

  

Souhaitons que le nouveau Président ait les moyens de faire enfin réussir 

notre pays, rester la 5ème puissance mondiale et un exemple dans le 

monde. 

  

Quoi qu’il en soit vous pourrez compter sur le conseil municipal et moi-

même pour défendre vos intérêts et notre identité rurale auprès du 

nouveau député d’où qu’il vienne. 

  

Bien à vous, 

 

  

 

René VIMONT 

Votre maire 
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Le conseil municipal s’est réuni le 24 février et le 7 avril. Retour sur les principales décisions 
prises au cours de ces réunions :  
 

Compétence urbanisme : le Conseil municipal considère inopportun le transfert à un échelon 
intercommunal de la compétence urbanisme, qui permet aux communes et aux conseils 
municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, et décide à l'unanimité 
de s'opposer au transfert de cette compétence à la CCCA. 
Mise aux normes des bâtiments communaux pour l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite : les travaux nécessaires à cette mise aux normes pouvant prétendre à l’attribution 
d’une subvention, le Conseil municipal décide de solliciter une subvention auprès de l’Etat au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
Budget : le Conseil municipal a voté le compte administratif  2016 et le budget primitif 2017 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. 
Halles cauchoises : Le permis de construire est en cours d’instruction – Les demandes de 
subventions sont en cours – Le début des travaux est prévu cet été. 
 
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune 
 

Au conseil municipal 

Permanences et congés d’été : Pendant les congés d’été, les permanences du secrétariat de 
mairie seront affichées sur le panneau d’information, la fermeture de l'agence postale 
pendant cette période également. 
 
Carte d'identité : depuis le 1er janvier, la mairie n’est plus en capacité de réceptionner les 
demandes de carte d’identité. Seules, les mairies équipées d’un dispositif de recueil, 
permettant la numérisation des pièces du dossier et la prise des empreintes par le biais d’un 
capteur, pourront recevoir les demandes. Il est possible de pré-remplir un dossier sur le site 
Service Public. Vous pouvez effectuer votre demande dans n’importe quelle commune 
équipée de ce dispositif (comme Saint-Valéry-en-Caux ou Yvetot…). Le conseil municipal 
s’est opposé à cette nouvelle mesure qui éloigne le service public en milieu rural. 
 
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 le repos des voisins. 
 
Cytistade : Ce terrain multisports est un lieu de détente où tous doivent pouvoir accéder. 
Nous comptons sur la capacité de chacun à respecter le bien-vivre ensemble pour ne pas 
s’accaparer ce lieu, mais partager cet outil, sans agressivité. 
 
Rappel du respect du code de la route : Nous rappelons une fois encore que pour la sécurité 
de tous, chacun doit faire preuve de responsabilité et respecter les panneaux de 
signalisation, ainsi que les limitations de vitesse et les sens interdits. 
 
Médecins de garde : Le 116-117 est désormais le numéro à composer pour contacter un 
médecin généraliste en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, à savoir le 
soir après 20h, le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés. Ce numéro ne sera pas 
accessible en journée durant la semaine puisqu’il n’a pas vocation à se substituer aux 
consultations des médecins traitants. 

Vie pratique 



 

Samedi 20 mai : Soirée années 80 avec Sabrina et Freddy Friant, salle cauchoise 
(organisée par l’Association des Jeunes) 
 
Dimanche 28 mai : Vin d’honneur à l’occasion de la fêtes des mères dans la salle 
d’activité du Groupe Scolaire, offert par la municipalité  
 
Vendredi 9 juin : Journée Portes Ouvertes à la Résidence Anne-Françoise Le Boultz, avec 
exposition 
 
Dimanche 11 juin : Foire à tout, place du Marché (organisée par le Club de Foot de 
Grainville) 
 
Samedi 17 juin : Foire à tout nocturne (organisée par l'Amicale des Sapeurs pompiers) 
 
Dimanche 18 juin : Commémoration de l’appel du Général de Gaulle dans le Parc de 
l’Ange Gardien (organisée par la municipalité , avec la participation de l’Association des 
Anciens Combattants) 
 
Dimanche 18 juin : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins - Le Comité des 
Lettres propose une randonnée sur un parcours de 4 km avec visites de moulins, 
découverte de lieux du patrimoine de la commune. 
 
Samedi 1er juillet : Fête de l'école (chants et danses par les enfants) avec distribution de 
livres, offerts par la municipalité, aux élèves du groupe scolaire. 
 
Jeudi 13 juillet : Retraite aux Flambeaux organisée par le Comité des Fêtes, suivie d’un 
feu d’artifice offert par la municipalité 
 
Vendredi 14 juillet : Jeux pour les enfants au Cytistade (organisés par le Comité des 
Fêtes) 
 
Dimanche 16 juillet : Fête de la Procession Blanche 
* le matin, messe de la Procession Blanche suivie d’un vin d’honneur 
* l’après-midi, défilé de chars, puis rendez-vous à la salle cauchoise pour une kermesse 
(organisé par le Comité des Fêtes) 
 
Lundi 17 juillet : Course cycliste suivie de la remise des prix, à la salle cauchoise 
(organisée par le Comité des Fêtes) 
 
Dimanche 27 aout : Foire à tout sur la place du Marché (organisée par l'amicale des 
pompiers de Grainville) 
 
Dimanche 24 septembre : Foire à tout, salle cauchoise (organisée par le Comité des 
Fêtes) 
 

Tous ces évènements seront à retrouver 
sur le panneau d’information au centre village 

 
 

 
 

Agenda des manifestations 
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14 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. 
 
 
26 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  
Monsieur le Maire, Président du Conseil d’Administration. 
 
 
28 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 2016, les 
projets à venir ont été évoqués. L’assemblée s’est ensuite 
retrouvée pour échanger en toute convivialité autour du verre 
de l’amitié. 
 
4 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. 
 
1er mai : Repas offert par le CCAS aux anciens de la commune. 
Plus de 90 personnes ont répondu présentes à cette invitation 
et ont pu apprécié l’excellent repas préparé par Romain, le 
cuisinier de la cantine scolaire et servi par de jeunes bénévoles 
 
 
8 mai : Commémoration du 72ème anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 en présence des Anciens Combattants, des  
sapeurs-pompiers et du corps enseignant accompagné par les 
élèves   
 
 
 
 
 

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 

Retour sur les évènements du 1er semestre 

 
Nous souhaitons la bienvenue à : 

 
 Louni NEVEU, né le 26 octobre 
 Clara ROUSSEAU, né le  3 mars 
 Camille ROUAULT, née le 3 avril Nous avons eu le regret  d’apprendre  
 Maxime GUILLOT, né le 28 avril  les décès de :  
 Djaniss RICHARD, né le 9 mai    Serge MOREL le 17 janvier 
         Robert GUERY le 2 février 
         Odette VIMONT le 15 mai 
 

État civil 
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