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Chères Grainvillaises, chers Grainvillais,
Drôle d’année 2019, sécheresse cet été, inondations cet automne, pas de
juste milieu.
2020 est déjà toute proche. Je souhaite qu’elle vous apporte prospérité et
bonheur.
Retrouvons nous nombreux afin de passer un bon moment lors de la
cérémonie des vœux le samedi 25 janvier à 18 h, à la salle cauchoise.
Bonnes fêtes de fin d’année.
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 28 juin, 13 septembre, 15 novembre et 14 décembre.
Retour sur les principales décisions prises au cours de ces réunions :
Acquisition terrain : Le conseil municipal décide de l’acquisition d’un terrain, sis en notre
commune Chemin de la Côte, avec le projet de création d’un lotissement en accession à la
propriété.
Participation aux frais de destruction des nids de guêpes et frelons :
Une aide financière est attribuée aux propriétaires ou occupants d’un lieu sur lequel un nid
est implanté. Cette participation est fixée à 30 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Cette somme sera versée sur présentation de la facture acquittée.
Assurance - Sinistre bris de glace : Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
accepte le remboursement proposé par Groupama Centre Manche d’un montant de 396,30
euros pour le bris de glace sur le camion.
Dissolution du CCAS : En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le
centre communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1.500
habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1.500
habitants. Le conseil municipal a donc décidé de dissoudre le CCAS au 31 décembre 2019 et
d’exercer directement cette compétence. Les membres de la commission restent les mêmes.
Taxe d’aménagement : Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de modifier le
taux de la taxe d’aménagement actuellement à 2,5 % et de le porter à 1,5 % au 1er janvier
2020.
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune

État civil
Toutes nos félicitations à :
• Jennifer LENOBLE et Stevens BOURDON, mariés le 13 juillet
• Alice COULON et Romain NIEL, mariés le 20 juillet
• Laetitia THOMAS et David DUQUESNE, mariés le 10 août
Nous souhaitons la bienvenue à :
• Carla CALBRY, née le15 novembre

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de :
• Agnès ELOUARD, survenu le 29 juin
• Didier NAZE, survenu le 25 juillet
• Édith CADINOT, survenu le 9 septembre
• Roland COUROYER, survenu le 17 novembre

Vie communale
Salle cauchoise : Mise en place d’un espace poubelle couvert en remplacement des claustras
défectueux. Un programme de rénovation de la salle est en cours d’élaboration.
Protection des données : Une sensibilisation a été dispensée au secrétariat de mairie sur la
protection des données. Un relevé des documents administratifs a été fait et des recommandations
ont été données pour répondre aux obligations légales des communes.
Eclairage public : La CCCA a décidé de remplacer les points lumineux énergivores par des lanternes
LED, cette opération a commencé sur notre commune : ceux de la Route de Cany ont été changés
et le programme de remplacement se poursuivra en 2020.
Cantine scolaire : Romain, le cuisinier de la cantine, ayant souhaité donner une nouvelle orientation
à sa carrière, a été remplacé par Evan Potdevin.

Animation de fin d’année à l’école
Marché de Noël : 17 et 19 décembre dans la salle d’activité du groupe scolaire, a eu lieu une
exposition-vente des travaux réalisés par les enfants aidés de leurs institutrices. Ces travaux ont
rencontré un vif succès auprès des parents. Le profit de cette vente, assurée par les parents
d’élèves du conseil d’école, sera versé à la coopérative scolaire destinée notamment à financer les
sorties des enfants.

Spectacle de Noël : le 19 décembre , tous les enfants du groupe scolaire avaient rendez-vous salle
cauchoise pour le spectacle de Noël. Cette année, cette fête destinée aux enfants s’est déroulée sur
le temps scolaire en présence des institutrices, des parents d’élèves du conseil d’école, et d’élus. Un
spectacle interactif auquel les enfants ont participé avec beaucoup d’entrain. A l’issue du spectacle,
très apprécié des enfants, le père Noël est arrivé sur son traineau pour la distribution des cadeaux
offerts par la commune.

Zoom sur le marché
Depuis le 6 juillet, se tient les 1er et 3ème samedis du mois un marché de producteurs. Ce marché
couvert, qui vient en complément de l’offre commerciale existante sur notre commune, a réussi
à fidéliser une clientèle demandeuse de produits locaux en circuit court. Le 7 décembre, en
complément de ce marché, était organisé un marché de Noël dans la salle polyvalente, place du
marché. Des visiteurs venus en nombre, des exposants ravis d’avoir participé à ce marché dans
une ambiance très conviviale et qui sont prêts à revenir l’année prochaine… un vif succès pour ce
premier marché de Noël.

Retour sur les évènements du 2ème semestre
Samedi 29 juin : Fête de l’école

Lundi 2 septembre : Rentrée scolaire

Lundi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Samedi 30 novembre : Plantation des arbres

Agenda des manifestations
Samedi 11 janvier : Cérémonie de la Sainte Barbe, organisée par l’amicale des sapeurspompiers
Jeudi 16 janvier : Galette des rois, salle cauchoise, organisée par l’Association des Anciens
Combattants
Samedi 18 janvier : Soirée loto, salle cauchoise, organisée par le club bouliste
Samedi 25 janvier : Cérémonie des vœux du conseil municipal, salle cauchoise à 18h
Samedi 8 février : Foire de la chandeleur, organisée par le comité de la chandeleur
Dimanche 9 février : Thé dansant, salle cauchoise, organisé par l’association Jean de
Béthencourt

Samedi 15 février : Assemblée générale du Comité des Lettres de Grainville, salle polyvalente,
place du marché
Samedi 21 mars : Les dictées de la Durdent, organisées par le Comité des Lettres
Vendredi 8 mai : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, organisée par l’association
des anciens combattants , avec la participation des sapeurs pompiers
Samedi 16 mai : Soirée dansante, salle cauchoise, organisée par l’association des jeunes
Jeudi 18 juin : 80ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle, organisé par la commune
avec la participation des anciens combattants et des sapeurs-pompiers

