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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,
Le premier semestre 2018 a encore une fois été riche en événements pour
Grainville. Après plusieurs mois de travaux, nous avons procédé début juin à
l’inauguration des halles, nouveau lieu de vie et de rassemblement dans notre
village. Ces travaux n’étaient pas encore terminés que la réfection de l’Aube
Rue et la route de Cany commençait, pour plus d’esthétique et de sécurité.
Le Conseil Municipal a également lancé un projet de réaménagement du Parc
de l’Ange Gardien, derrière la mairie, qui devrait commencer à l’automne et
redonner tout son cachet à ce bel espace.
Comme vous pouvez le constater, la défense et l’amélioration de notre cadre
de vie rural est au cœur de l’action du Conseil Municipal, qui veille par ailleurs
à ne pas augmenter les impôts locaux.
Bonnes vacances à tous.
Bien à vous,

René VIMONT
Votre maire

Au conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 16 février, le 3 avril et le 15 juin. Retour sur les
principales décisions prises au cours de cette réunion :
Budget : Le Conseil municipal a voté le compte administratif 2017 et le budget primitif
2018 de la commune à l’unanimité.
Taux communaux : Le conseil a décidé, cette année encore, de ne pas augmenter le taux
des impôts prélevés par la commune.
Vente parc locatif LOGÉAL Immobilière : Le conseil municipal est saisi d’une demande de
LOGEAL Immobilière portant sur la mise en vente d’une partie de son parc locatif sur notre
commune, à savoir la Résidence la Garenne pour 12 logements
City stade : Suite aux actes de vandalisme, et après déclaration du sinistre, l’assureur a
remis à la Mairie un premier chèque pour les réparations du sinistre. Le conseil municipal
donne son accord pour l’encaissement de ce chèque.
Résidence Les Canaries : Validation par le conseil de la rétrocession des réseaux à la
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune

État civil
Toutes nos félicitations à :
• Marie NGONDET et Christophe GEMINIEN, mariés le 14 avril
• Katia POISSON et Steve ROUAULT , mariés le 19 mai
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Milan HÉBERT né le 9 février
• Maëlann LEFEBVRE né le 18 février

Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de :
• Jean-Pierre FAGOT, survenu le 2 février
• Patrick HUARD, survenu le 6 février
• Claudine LEBLOND, survenu le 20 mars
• Denise LEFEBVRE, survenu le 22 mars
• Thérèse SOUCY, survenu le 11 avril
• Philippe ANQUETIL, survenu le 25 mai
• Jean-Jacques BUNOUF, survenu le 30 mai

2/8

Vie pratique
Secrétariat de mairie : En raison des congés d’été, le secrétariat de mairie sera fermé
du samedi 23 juin au samedi 7 juillet, les 12 et 13 juillet, et du samedi 11 août au mardi
14 août. Les permanences du maire et des adjoints seront assurés normalement les
mardis et vendredi.
Agence postale : En raison des congés d’été, l’agence postale sera fermée du vendredi
13 juillet au samedi 4 août.
Travaux : Comme vous le constatez, des travaux de réfection sont en cours sur la route
de Cany. Ces travaux engendrent des perturbations, mais sont nécessaires pour
améliorer la sécurité des riverains, ainsi que celles des piétons par la création d’un
trottoir continu adapté aux personnes à mobilité réduite jusqu’à la sortie du village.
City stade : Suite aux actes de vandalisme, les travaux de remise en état du city stade
vont être réalisés prochainement avant la réouverture pour les vacances d’été, accès
réservé dans un premier temps aux jeunes grainvillais.
Sécurité : L’attention des parents est attiré sur la dangerosité des « overboard » utilisés
par leurs enfants, notamment ceux où les enfants se retrouvent au ras du sol et
deviennent difficilement visibles aux conducteurs de véhicule augmentant ainsi les
risques d’accidents. Il leur est demandé la plus grande vigilance et rappelé que ces
engins ne doivent en aucun cas se retrouver la chaussée.
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.
Plan cadastral : une mise à jour du plan cadastral sera entreprise à partir du 25 juin par
le pôle topographique de gestion cadastrale de Seine-Maritime. Les propriétaires
fonciers seront donc invités à fournir au géomètre chargé des travaux toutes indications
nécessaires à cette mise à jour et à l’accompagner sur le terrain lors des opérations de
mesurage extérieur.
Rappel de quelques numéros utiles :
Le 116-117 : pour joindre un médecin de garde en dehors des heures d’ouverture des
cabinets médicaux
Le 15 : le SAMU pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation
de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de
soins (médecine générale, transport ambulancier,…)
Le 17 : la Police (en cas de violences, d’agression, de vol à l’arraché, de cambriolage ,
etc…)
Le 18 : les Pompiers (en cas d’incendie, de fuite de gaz, de risque d’effondrement,
d’ensevelissement, de brûlure, d’électrocution, d’accident de la route, etc…)
Le 114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, victimes ou
témoins d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours,
numéro accessible par fax et SMS.
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Retour sur les évènements du 1er semestre
19 janvier : Cérémonie des vœux à la résidence Anne-Françoise le Boultz

27 janvier : Cérémonie des vœux de la commune

Samedi 24 mars : Foire de la Chandeleur

1er avril : Chasse aux œufs

19 avril : Passation de commandement

1er mai : Repas des anciens offert par le Centre Communal d’Action Sociale
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Retour sur les évènements du 1er semestre
8 mai : Commémoration du 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

27 mai : Fêtes des mères

18 juin : Commémoration de l’appel du Général de Gaulle

Le groupe scolaire
Après concertation avec la mairie, il a été décidé
de créer une nouvelle fresque sur le mur
extérieur de l’école. La directrice du groupe
scolaire a donc contacté Diaz Graffiti, artiste
reconnu, pour lui proposer la réalisation de cet
ouvrage : une fresque très réussie représentant
bien notre environnement, et mentionnant les
valeurs permettant le bien vivre ensemble.
A cette occasion, une initiation aux graffitis sous forme d’atelier a été organisée par Diaz
Graffiti pour les enfants de l’école : une beau résultat pour des « artistes en herbe ».
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Retour sur la foire de la chandeleur
Malgré un peu de retard sur le calendrier en raison de la
construction des halles, la foire de la chandeleur, qui s’est tenue le
24 mars, a cette année encore tenu toutes ses promesses
: nombreux éleveurs et visiteurs étaient présents à ce rendez-vous
incontournable.
Le matin, se déroulait le concours des bovins : malgré la date tardive, les
éleveurs n’ont pas raté ce rendez-vous, c’est ainsi qu’une cinquantaine de
bovins ont été présentés aux membres du jury. L’après-midi : c’était au
tour des équidés, des ovins et des attelages de concourir.

Tout au long de la journée, les visiteurs pouvaient découvrir les différentes expositions
organisées : une exposition des travaux du Club des Cheveux d’Argent, une exposition
d’artistes peintres et graveurs organisée par l’Association Jean de Béthencourt.
Pour animer cette journée, et permettre aux éleveurs et visiteurs de se restaurer, le Comité
des fêtes proposait des crêpes et boissons chaudes, et le midi la possibilité de déjeuner sous
les halles qui, par leur structure, permettaient aux personnes venues se restaurer de
continuer à profiter de l’animation à l’extérieur.
Une belle réussite pour cette chandeleur 2018 !

Une nouvelle association à Grainville
Les associations sont un tissu d’animation très important pour un village et Grainville s’est
récemment enrichie d’une nouvelle : « Classique Albâtre ».
Classique Albâtre a pour objectif de proposer des concerts de musique classique à
Grainville et aux alentours avec des artistes internationaux.
Le conseiller artistique de l'association est le pianiste
Hélio Vida. Habitant la commune, il joue
régulièrement dans des cadres prestigieux en France
(festival d’Aix-en-Provence) et à l’étranger (opéra de
Zurich, opéra de Graz, National Opera de Dublin,
etc.)
La première invitée de l'association a été la soprano
irlandaise Máire Flavin, à l'occasion de l'inauguration
des Halles le 2 juin.
Le prochain concert aura lieu le 1er août à la Salle Cauchoise avec le TreffTrio, composé de
Marie-Claudine Papadopoulos au violon, Alexandre Vay au violoncelle et Hélio Vida au
piano.
Pour plus d'informations sur l'association et ses prochains événements, rendez-vous sur
Facebook, Instagram, Twitter ou par email : classique.albatre@gmail.com
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Zoom sur l’inauguration des halles normandes
Et voilà, les halles normandes sont devenues une réalité :
l’inauguration de ce nouvel espace de vie en remplacement de
l’ancienne salle des fêtes s’est déroulée le samedi 2 juin.
En préambule à la cérémonie, la Marseillaise a été chantée par
la soprano irlandaise Máire Flavin, accompagnée par le pianiste
habitant la commune Hélio Vida, une interprétation qui a
subjugué les personnes présentes.

Après avoir coupé le ruban tricolore, les élus et habitants de la commune ont pu admirer le
travail exceptionnel réalisé pour la construction de ces halles qui pourront accueillir de
nombreuses manifestations : fêtes associatives, manifestations culturelles, marché artisanal…
Avant de laisser place aux discours, une surprise avait été réservée à l’assistance : un miniconcert avec les deux artistes invités, qui ont interprété un programme d’airs d’opéra, concert
qui a ravi les participants et démontré que la culture avait toute sa place dans nos villages.

René Vimont a ensuite pris la parole et remercié les élus pour leur présence à cette inauguration,
signe de leur attachement à la ruralité. Après avoir évoqué les nombreux souvenirs liés à l’ancienne
salle des fêtes, il s’est tourné vers l’avenir avec ce nouveau bâtiment dans la pure tradition
normande, lien social en plein cœur de la commune.

Il a remercié les élus présents pour leur soutien financier : le Département à hauteur de 25 %,
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre à 17 %, l’État à 21 %, et la réserve
parlementaire à hauteur de 10 000 €.
Tour à tour, les élus se sont exprimés et ont félicité René Vimont pour ses convictions et sa
détermination à défendre nos villages.

Gérard Colin
Président de la CCCA

Pascal Martin
Catherine Morin-Desailly
Président du Département
Sénatrice
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Xavier Batut
Député

Agenda des manifestations
Samedi 30 juin : Fête de l’école organisée par le groupe scolaire et les parents d’élèves
Samedi 30 juin : Foire à tout nocturne organisée par l’amicale des sapeurs pompiers
Vendredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux dans les rues de Grainville organisée par
le Comité des Fêtes, suivie d’un feu d’artifice offert par le commune
Samedi 14 juillet : Jeux pour les enfants au city stade organisés par le Comité des
Fêtes
Dimanche 15 juillet : Fête de la Procession Blanche, manifestation organisée par le
Comité des Fêtes
* le matin : messe de la Procession Blanche suivie d’un vin d’honneur
* l’après-midi : défilé de chars, accompagné par la fanfare et les majorettes
• Toute la journée : exposition de miniatures, de tracteurs anciens, à l’intérieur et à
l’extérieur de la salle cauchoise
Mercredi 1er août à 19h30 : Concert d’été (musique de chambre) organisé par
l’association Classique d’Albâtre, salle cauchoise
Dimanche 26 août : Foire à tout organisée par l’amicale des sapeurs pompiers
Dimanche 14 octobre : Foire à tout, salle cauchoise, organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 au
monument aux morts, organisée par l'association des Anciens Combattants avec la
participation des sapeurs pompiers

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Exposition d’automne sur le thème du
centenaire de l’Armistice 14-18, salle cauchoise, exposition organisée par le Comité des
Lettres

Retrouvez toutes ces informations, … et bien d’autres encore
sur notre site internet : www.grainville-la-teinturière.fr
et sur la page Facebook de la commune
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