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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,
2019 est déjà là avec tous ses espoirs, tous ses projets .... 2018 a vu la fin de
notre grand chantier des halles qui font le régal des curieux.
Nos associations, partenaires essentiels de la commune, l'utilisent déjà pour
leurs manifestations en attendant la mise en place de notre marché.
J'aurai l'occasion de vous faire part des futurs projets le samedi 26 janvier
2019 à 18h à la Salle Cauchoise lors de la cérémonie des vœux où j'espère
vous y retrouver nombreux.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Bien à vous,

René VIMONT
Votre maire

Au conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni le 5 octobre et le 30 novembre. Retour sur les principales décisions
prises au cours de ces réunions :
Panneau d’affichage : Le Conseil municipal décide de souscrire un contrat de maintenance pour le
panneau d’affichage, la garantie d’installation étant arrivée à échéance.
Loyers communaux : Le conseil met en place le prélèvement automatique pour le recouvrement des
loyers communaux.
Fonds de solidarité logement 2019 : Le conseil municipal décide de ne pas adhérer à ce fonds.
Protection des données : Suite à la modification de la Loi Informatique et Libertés, les communes
ont obligation de mettre en place une procédure de protection des données concernant les
informations auxquelles elles ont accès sur leurs administrés. Le conseil a donc décidé de souscrire
auprès d’un organisme une convention pour la mise en place d’un délégué qui aura la charge de
piloter la mise en conformité de la protection des données.
Tarifs communaux : Le conseil municipal a décidé d’augmenter les tarifs communaux de 2,5%.
Subvention : Le conseil a donné un avis favorable pour le versement d’une subvention à
l’Association des Maires de l’Aude pour les sinistrés de l’Aude.
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune

État civil
Toutes nos félicitations à :
• Désirée KAIKILEKOFE et Yahn GIROT , mariés le 4 août
• Sabine FAVEEUW et Christophe BRAEMS, mariés le 15 septembre
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Léonie BLONDEL, née le 5 juillet
• Éléanor VAUCHE, née le 4 août
• Marin LEROY-MEANCE, né le 31 août
• Naomy BELLET, née le 15 octobre
• Méline DUCASTEL, née le 19 décembre

Nous avons eu le regret d’apprendre les décès de :
• Monique GRANDSIRE, survenu le 28 juin
• Roland HOUSSIN, survenu le 24 octobre
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Vie communale
Parc de l’Ange Gardien : Afin de valoriser cet espace, la décision a été prise par le conseil
municipal d’aménager ce parc. La réalisation en a été confiée à l’entreprise Nature Paysage
(Monsieur Sébastien Hesnard). La première tranche de cet aménagement se fera dans le
courant du 1er trimestre : plantations d’arbustes et de haies, création d’un chemin piétonnier,
création d’une aire de pique nique.
Agence postale : La Poste a proposé de rénover l’agence postale afin de la moderniser et
d’accueillir au mieux les usagers. Ces travaux, entièrement pris en charge par la Poste, se sont
déroulés début janvier.
Centre d’Action Communale et Sociale : Chaque année, le CCAS offre à chaque Grainvillais âgé
de plus de 70 ans, un colis de Noël. En 2018, 111 colis ont été distribués au domicile des
bénéficiaires par les conseillers municipaux.
Groupe scolaire : 136 élèves scolarisés pour l’année 2018/2019. Les cours sont dispensés par 8
institutrices, accompagnées de 2 ATSEM (Agent Territorial spécialisé) pour les maternelles. 70
environ sont inscrits à la cantine, les menus étant réalisés directement sur place par le cuisinier
de l’école. 57 enfants sont inscrits en périscolaire, avec une fréquentation moyenne de 20
enfants encadrés par 2 animateurs. Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, chaque lundi
soir à 17h, un groupe d’enfants du périscolaire se rend à la résidence Anne-Françoise Le Boultz
pour un temps d’échanges avec les résidents.
City stade : Récemment, une visite de conformité par un organisme spécialisé a été effectuée
sur cet équipement. La conformité du City stade a été confirmée et validée.
Éclairage public : La Communauté de Communes a décidé d’éclairer mieux et de réduire les
dépenses énergétiques du réseau d’éclairage public de ses communes, en mettant en place
avec l’aide du SDE76, un programme de renouvellement des points lumineux énergivores par
des lanternes LED. Ce projet vise plus de 10 000 points lumineux et durera 3 ans. Une partie
des candélabres de notre commune fait partie de la phase 1 du programme 2019 : 54
lampadaires seront donc équipés de LED dans le courant de cette année.

Vie pratique
Salle cauchoise : Les habitants de Grainville-la-Teinturière sont prioritaires sur les réservations
de la salle cauchoise pour l’année 2020, et ce jusqu’au 31 mars 2019.
Inscriptions sur les listes électorales : Depuis le 1er janvier 2019, et avec l'entrée en vigueur du
répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes
électorales en mairie toute l'année et, en vue d'un scrutin, jusqu'au 6eme vendredi précédant ce
scrutin (jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés
en 2019).
Recensement à 16 ans : Nous rappelons que tout jeune français âgé de 16 ans doit
spontanément se faire recenser auprès de sa mairie en vue de participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Ce recensement doit se faire dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.
Déchets ménagers : A la suite du dernier conseil communautaire, la décision a été prise de
suspendre la mise en place de la redevance des ordures ménagères. Pour 2019, la taxe sur les
ordures ménagères apparaitra donc encore sur l’avis d’imposition des taxes foncières comme
actuellement.
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Retour sur les évènements du 2ème semestre
Samedi 30 juin : Fête de l’école
C’est sous un magnifique soleil que s’est tenu le spectacle de chant et musique devant des parents
et grands parents, venus très nombreux, applaudir les enfants. La matinée s’est terminée par la
remise de livres à chacun des élèves par les membres du conseil municipal.

Dimanche 17 juillet : Fête de la Procession blanche
La journée a commencé dès le matin par la messe de la Procession Blanche, suivie d’un vin
d’honneur servi dans le parc de l’Ange Gardien par le Comité des Fêtes. L’après-midi, défilé de chars,
accompagné par les majorettes d’Yvetot, la fanfare de Cany-Barville et la Banda de Chartres. Tout au
long de la journée, la salle était ouverte aux collectionneurs en tout genre, et à l’extérieur, les
visiteurs pouvaient apprécier une exposition de tracteurs anciens.

Samedi 1er septembre : cérémonie citoyenne, remise des cartes d’électeurs
René Vimont, maire, accompagné de conseillers municipaux, accueillait les jeunes Grainvillais,
futurs électeurs, afin d’officialiser la remise de leur carte électorale et du livret du citoyen.

Dimanche 11 novembre : Commémoration de l’Armistice (découvrez le zoom sur cette
manifestation)

17 et 18 novembre : exposition d’automne (découvrez le zoom sur cette exposition)

Vendredi 14 décembre : Noël des enfants (découvrez le zoom sur cette manifestation)
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Zoom sur le Centenaire de l’Armistice
La cérémonie de commémoration du 11 Novembre avait cette année une saveur particulière
puisqu’il s’agissait du Centenaire de l’Armistice de 1918. 100 ans après la signature de
l'armistice de 1918, toutes les communes de France ont été invitées à faire sonner les cloches
« à la volée » le 11 novembre à 11h. Rendez-vous avait été donné dans la cour du groupe
scolaire Charles de Gaulle pour participer à cet événement.
Après cet hommage, la cérémonie s’est tenue au monument aux morts. Après lecture du
message du Président de la République par le maire, une gerbe a été déposée au pied du
monument et les enfants de l’école avec leurs institutrices ont entonné la Marseillaise,
accompagnés par l’assemblée présente. Le cortège s’est ensuite rendu au cimetière pour
déposer une gerbe au carré militaire. Pour ce centenaire, le Comité des Lettres a recensé les
poilus enterrés au cimetière et un drapeau français a été déposé sur chacune des tombes.
La cérémonie s’est terminée, salle cauchoise, autour du verre de l’amitié après l’intervention
du maire qui a rappelé la valeur sacrée du drapeau français pour lequel des milliers de soldats
sont morts.
Le week-end du 16 au 18 novembre 2018, le Comité des Lettres de Grainville proposait une
exposition pour le Centenaire de l’Armistice de 1918. Ce sont plus de 190 panneaux qui ont
été présentés sur l’histoire, le parcours de nombreux poilus des 11 communes de la Vallée de
la Durdent. C’est à partir d’un listing de 3.642 noms d’hommes susceptibles d’avoir été
mobilisés que le Comité a travaillé. Pour la Vallée de la Durdent, 274 poilus morts pour la
France ont été recensés.
Le vendredi, les élèves de CE et CM du groupe scolaire Charles de Gaulle sont venus visiter
cette exposition sur laquelle un petit quiz leur a été proposé concernant les panneaux des
trois communes d’Oherville, Le Hanouard et Grainville-la-Teinturière. Le samedi, des résidents
de la résidence Anne-Françoise Le Boultz sont également venus, accompagnés de leurs
animatrices.

Zoom sur le Noël des enfants

La commune a organisé le traditionnel spectacle de Noël à la salle cauchoise et offert un jouet à
chaque enfant du groupe scolaire Charles de Gaulle.
Cette année, c’est un tour du monde à la découverte des musiques traditionnelles de chaque pays
découvert par les enfants, aidés d’un indice dévoilé par les animateurs, qui a été proposé.
A la fin du spectacle, le Père Noël est apparu pour distribuer des bonbons… et les jouets ont été
remis aux enfants par les membres du conseil municipal.
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Agenda des manifestations
Premier mardi de chaque mois : goûter et jeux à la salle polyvalente organisés par le Club des
cheveux d’argent
Samedi 26 Janvier à 18h : Cérémonie des vœux du conseil municipal, salle cauchoise
Samedi 9 Février : Foire de la Chandeleur, organisée par le Comité de la Chandeleur

Samedi 16 février à 17h30 : Assemblée générale du Comité des Lettres de Grainville, salle
polyvalente, place du marché
Samedi 16 mars : “les dictées de la Durdent” organisées par le Comité des Lettres
Dimanche 9 juin : Vide-grenier organisé par le Football Club
Samedi 22 juin : Foire à tout nocturne, place du marché, organisée par l’amicale des sapeurs
pompiers
Dimanche 25 août : Foire à tout, place du marché, organisée par l’amicale des sapeurs
pompiers

A toutes les associations : si vous souhaitez que vos manifestations figurent sur le panneau
d’affichage, informez en la mairie ou l’un des conseillers municipaux. Nos supports de
communication sont à votre service.

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

et sur le panneau d’information
ou en téléchargeant l’application Centolive
sur vos téléphones portables
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