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Comité des Lettres de Grainville et 

 d'Histoire de la Vallée de la Durdent 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Compte rendu  

 

Le président Hubert FAMBONNE remercie toutes les personnes présentes,  

M. René VIMONT, maire de Grainville-la-Teinturière. M. Benjamin GORGIBUS, adjoint à la mairie 

de St Valéry, vice-président à la CCCA, représentant M. Jérôme Lheureux président de la CCCA. Mme 

Cécile SINEAU-PATRY, Conseillère départementale du canton de St Valéry-en-Caux. M. Jean-Louis 

CHAUVENCY, Conseiller départemental du canton de St Valéry-en-Caux. Mme Françoise GUILLOT, 

maire de Veulettes sur Mer. M. Didier GASTON, maire de Paluel. Mme Annie LEFRANCOIS, conseillère 

municipale de Cany-Barville. M. Mathieu CAIRE, adjoint à la commune de Sommesnil. Mme Christine 

CHANGEUX, adjointe à la mairie de Grainville 

 

Excusés : M. Xavier BATUT Député, représenté par Philippe CAVE. M. Jérôme LHEUREUX, 

président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, représenté par M. Gorgibus. M. Daniel 

FAUVEL, président de l’association Société libre d’Émulation de Rouen. M. Maurice RENARD de la 

société d’Agriculture et clos masure. M. et Mme Roland Paumelle, Moulin d’Oherville. Mme Nicole 

PIETRI, M. Patrice MATHON, adjoint au maire d’Héricourt. M. Claude CORNU de Fécamp 

Christel CAUCHY, Patrick BARTHELEMY, Claire LAMOTTE, Evelyne MASSON, Gilbert MICHEL, 

Claudette TETARD, Roland DUWOOZ,  Membres du Comité des Lettres. 

 

 POUVOIRS 

M. Claude CORNU, donne pouvoir à Hubert FAMBONNE 

M. Daniel FAUVEL, donne pouvoir à Gérard CUILLIER 

M. Gilbert MICHEL, donne pouvoir à Gérard CUILLIER 

Mme Claire LAMOTTE donne pouvoir à Maryline DUBOS 

Mme Christel CAUCHY, donne pouvoir à Gérard CUILLIER 

Mme Claudette TETARD, donne pouvoir à Gérard CUILLIER 

M. Patrick BARHELEMY, donne pouvoir à Hubert FAMBONNE 

M. Mme Roland et Marie DUWOOZ, donne pouvoir à Hubert FAMBONNE 

Mme Evelyne MASSON, donne pouvoir à Gérard CUILLIER 

 

 

 

 

 

 

Le 28 février 2021 
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PENSÉES 

Nous avons une pensée pour Colette Dulong et Josiane Leboucher décédées, toutes les deux, 
anciennes membres du Conseil d’administration de l’association. Puis pour M. Malandain des 
Roches Blanches et le papa de Gilbert Michel, décédés également cette année 

Une pensée particulière à notre ami Jean-Marie Petit, décédé, membre fondateur de 
l’association en 1989, pour organiser des dictées à la « Pivot », il a été vice-président et trésorier. 
Grand passionné par les diverses activités de notre association et en particulier les dictées, 
expositions et ouvrages, mais aussi par l’histoire, le patrimoine de la vallée de la Durdent, les 
moulins, il a été un fidèle et a beaucoup apporté à notre association par ses connaissances, son 
sérieux, sa détermination. Il apportait aussi joie, jovialité, fraternité. On gardera son pragmatisme 
et son complet investissement dans ses entreprises. 

- On a reçu les remerciements de la famille Michel, puis ceux de la famille Petit qui a été très 
touchée par nos marques de sympathie, notre présence, nos fleurs. 

 

BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Après l’assemblée générale du 22 février 2020 et au cours de la réunion du 27 juin 2020, le 
nouveau bureau a été élu : 

Président d’honneur : M. Vimont maire de Grainville 

Président : Hubert Fambonne 

Secrétaire, 1er vice-président : Gérard Cuillier 

Secrétaire adjointe : Anne Lepicard 

Trésorière, Maryline Dubos 

Membre : Mme Christel Cauchy 

Le poste de trésorière adjointe n’a pas été attribué, les deux volontaires à ce poste étaient 
absentes à la réunion. 

Le Conseil d’administration est composé de 21 membres représentant les 11 communes de la 
Vallée pour 24 prévus. Plus 9 membres actifs qui sont invités à toutes nos réunions. 

 

2020… COMPTE RENDU MORAL  

Année sous la COVID19, avec ses deux confinements du 17 mars au 11 mai, puis du 29 
octobre au 15 décembre, avec entre deux certaines restrictions, couvre-feu, limitation d’un 
nombre de personnes en réunion, fermeture des espaces publics. À la date du 22 février 2020, 
date de notre assemblée générale 2020, on parlait déjà de la COVID et on ne savait pas trop ce 
que l’on allait pouvoir faire en 2020, espérant une reprise pendant l’été. 

Avec toutes les précautions, nous avons pu nous réunir 3 fois dans l’année, puis avec la 
messagerie nous avons pu nous tenir informés de l’évolution sur certains sujets administratifs. 
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2020 aurait dû être une année importante pour le comité car nous aurions dû fêter les 30èmes  
dictées de la vallée 

2020 aura été quasiment une année blanche pour le comité des lettres : annulation de nos 
principales activités, dictées, journée des moulins, visites commentées de communes, salon du 
livre de Veulettes, exposition etc. 

Nous avons réussi lors du mois de septembre à participer à la journée européenne du 
patrimoine avec l’équipe d’animation de la résidence AF Le Boultz, atelier écriture à la plume, 
atelier de calcul mental et problèmes. Puis à Paluel (Catherine Gaston) avec la CCCA et le CNPE 
de Paluel (Film). 

La dernière manifestation que nous avons réussie à organiser avant le confinement de 
novembre a été une randonnée commentée de Veulettes et Paluel, pour les membres du conseil 
d’administration. 

Une invitation à tous les maires des communes de la vallée a été envoyée pour le 17 octobre, 
pour nous présenter surtout aux nouveaux élus. Aucun maire n’était présent, on a eu les excuses 
de Veulettes, Grainville, et du Président de la CCCA. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 NOUVEAUX STATUTS : 

Après l’approbation des nouveaux statuts à l’AG de février 2020, ceux-ci ont été approuvés en 
préfecture en novembre. Assez tard dû à des problèmes rencontrés, absence du président pour 
la signature, Gros bug sur le site de la préfecture pour modifier nos données à partir du N° RNA. 
Après plusieurs échanges avec les services techniques de la préfecture, on a pu réussir à remplir 
tout et la modification des statuts a donc été acceptée. 

 NOUVEAU LOGO DU COMITÉ 

Le choix a été assez difficile parmi toutes les propositions, chaque membre devait attribuer 5,3 
ou 1 aux trois préférés ce qui a permis le choix définitif. C’est finalement celui qui est en entête du 
compte rendu moral qui a été choisi. Nous avons la plume et l’encrier, pour l’origine du comité : 
les lettres et les dictées, puis la couleur bleue pour la Durdent. 

 RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Le comité des Lettres a été reconnu d’intérêt général en février 2020. 

 FOND FDVA 

Ancienne réserve parlementaire, qui est traitée maintenant par une commission 
départementale, et le fond de développement de la vie associative (FDVA). L’arrêté d’acceptation 
au FDVA  et une subvention de 1000€ ont été accordés par le préfet en juillet après avoir reçu en 
mai le résultat de la commission. 
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 SAUVEGARDE DES ARBOGLYPHES DE VITTEFLEUR 

Depuis notre visite des « Arbors » de Vittefleur, le Comité des Lettres a décidé de faire tout 
pour essayer de sauver ces arboglyphes. Un dossier a été envoyé au ministère de la Culture et 
du patrimoine (en collaboration avec la CCCA) notre dossier est suivi par le député et a été  
transmis à la  direction régionale des affaires culturelles de Normandie. Hubert a reçu un appel 
téléphonique de Cyrille Billard, du ministère de la culture. Ce monsieur est intéressé par la suite à 
donner aux arbraux. Comment faire pour en conserver un souvenir ? Il  y a le même problème 
dans le département de la Manche. Il faut que le jeu en vaille la chandelle, c'est-à-dire que ces 
arboglyphes soient dignes d'être conservés. Ce monsieur a proposé de lui envoyer quelques 
photos. 

Depuis ce courrier et appel téléphonique, suite à une visite d’Hubert Fambonne avec Jérôme 
Stalin à la CCCA, un entretien sur ce sujet a eu lieu avec M. Benjamin Gorgibus, 12ème adjoint 
de la CCCA, en charge du patrimoine et de la culture. Celui-ci a demandé un entretien à M. 
Billard (du ministère de la culture et du patrimoine), pour travailler ensemble sur la sauvegarde de 
ce patrimoine. La CCCA est également intéressée par ce sujet.  

Une entrevue a eu lieu le 12 janvier avec Mrs Benjamin Gorgibus et Cédric Pouchard de la 
CCCA, recherche des propriétaires des bois et visite de ceux-ci. Affaire à suivre. 

 ANCIENNES PHOTOS ET DIAPOS DE LA VALLÉE 

Actuellement un travail important de scan est en cours par Patrick Klapa, il a pour mission de 
trier, inventorier et scanner tous les anciens négatifs sur les anciennes manifestations dans la 
vallée que nous possédons. Des planches de 40 à 48 négatifs sont ensuite reprises par Gérard 
Cuillier pour extraire chaque photo et les enregistrer sur un fichier Excel, avec une codification qui 
permettra les recherches.  

Gérard Cuillier scanne toutes les photos que nous avons achetées sur le déroulement de la 
construction de la centrale nucléaire de Paluel. 

Un scanner peut  être mis à disposition des membres de l’association pour scanner 
d’anciennes photos ou diapositives de la vallée. 

 PRIX LITTÉRAIRE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Envoi de livres pour participer au prix littéraire de Société Centrale d’Agriculture : « Le sol 
natal », « Une Idylle au Pays de Caux », et « La Durdent dévoile son patrimoine ». Suite à la 
demande du président, adhérent de l’association, de la Chambre Centrale d’Agriculture. 

 LIVRES DE L’ASSOCIATION 

Nous avons relancé une réédition de 200 exemplaires du livre « La Durdent dévoile son 
patrimoine » 

Ce livre se vend normalement, moins bien que ce que nous aurions pu espérer, mais ceci est 
certainement lié à la COVID, 

 NOS PRINCIPAUX DÉPOTS VENTES 
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Nous vendons encore quelques livres de nos anciennes éditions. 

 

COMMUNICATIONS 

Une page Facebook a été créée, il faut maintenant l’alimenter, nous avons actuellement 70 
personnes qui aiment notre page. 

Nous devons créer un site, mais avec ce Covid nous n’avons pas pu nous réunir. 

Nous avons également créé une adresse de messagerie, mais actuellement nous avons des 
problèmes pour pouvoir utiliser cette adresse à plusieurs. 

Compte rendu moral approuvé à l’unanimité  

 

COMPTE RENDU FINANCIER 2020, RÉSULTAT, BILAN. 

À signaler comme on peut le voir dans le bilan 2020, nous avons reversé une grande partie 
des subventions communales pour moitié à la Résidence AF Le Boultz de Grainville et l’autre 
moitié au Bercail St Denis de Héricourt-en-Caux. 

- VOIR ANNEXE 1   Compte rendu financier approuvé à l’unanimité  

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2021 

Nous programmons nos principales activités qui pourront être maintenues en fonction de 
l’évolution de la pandémie et des directives gouvernementales. 

• Le samedi 19 juin 2021 au lieu du 20 mars 2021: 30èmes dictées de la Vallée de la 
Durdent ; nous  gardons ce qui était prévu en 2020, lieu,  Paluel au clos des fées. Le vendredi 19 
mars,  nous devions organiser également une dictée à la Résidence AF Le Boultz de Grainville-
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la-Teinturière, avec les résidents et les CM du groupe scolaire de Grainville. Puis à Paluel avec le 
groupe scolaire de Paluel. Cette manifestation est d’ores et déjà reportée en juin. 

• Dimanche 27 juin : 23èmes Journées Nationales du Patrimoine de Pays et des  moulins. 
Ouverture de moulins dans la Vallée et randonnée. Le thème : L’arbre, vie et usages. 

• Dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine, le programme est à 
définir. 

• Du 20 au 21 novembre à Grainville, Salle Cauchoise : 28ème exposition de l'association. 
Thème proposé : les associations loi 1901 dans la vallée. 120ème anniversaire de la loi 1901. 

• Visite dans les communes de la vallée 

- Nous souhaitons élargir les visites dans différentes communes de la vallée comme à 
Vittefleur. 

o Héricourt-en-Caux, Le Hanouard, Grainville-la-Teinturière, Paluel, Veulettes. 

o Cany-Barville a déjà des visites organisées par l’Office du Tourisme. 

o Nous verrons ce qui pourrait être fait dans les autres communes. 

- POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES COMMUNES CONCERNÉES PROPOSER 

UN CIRCUIT LE PLUS VITE POSSIBLE, POUR QUE NOUS PUISSIONS PRÉPARER LES PLAQUETTES À 

DISTRIBUER. 

 

 DIVERS PROJETS 2021 

 Visite des clochers dans la Vallée. À Vittefleur, la commune participe à cette 
manifestation en ouvrant aux visites le clocher de l’église.  

 Finaliser la sauvegarde des Arborglyphes avec la CCCA et le Direction Régionale de la 
Culture. 

o Daniel Lefebvre avec Gilbert Michel doivent reprendre des photos et faire un 
repérage des plus beaux arbres. Une nouvelle visite devrait avoir lieu avec Mrs 
Billard et Chappet, qui devraient faire venir des photographes professionnels. On 
verra par la suite la méthode de sauvegarde, photos, empruntes… 

 Mise en place d’un site internet de l’association.  

 Continuer les scans de photos avec le repérage, déterminer la manifestation, identifier 
les personnes sur ces photos, nous aurons besoin de l’aide de chaque commune. 

Projet 2021 approuvé à l’unanimité  

 

BUDGET 2021 

- VOIR ANNEXE 2    Budget 2021 approuvé à l’unanimité  
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COTISATIONS 2021 

Pour 2021, les cotisations proposées par Le Conseil d’Administration du Comité des  Lettres et 
approuvées par l’assemblée générale 2020 sont : 

Pour 1 personne : 10€  

Pour 2 personnes et plus dans le même foyer et associations : 15€ 

- Pour 2022, nous proposons de laisser le même montant.  Accord est donné par 

l’assemblée     Cotisations approuvées à l’unanimité  

- Le Comité des lettres adhère à différentes associations  

 
 

Le Comité des Lettres adhère à ces associations, pour aider celles-ci et pour ce qu’elles 
peuvent apporter et nous aider sur certains points historiques, recherches, matériels… 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 ARTICLE 9 

« L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 24 membres, élus 
pour 6 ans, représentant si possible chaque commune de la vallée de la Durdent. Puis par 
quelques membres actifs qui sont intéressés par nos activités et aident l’association dans 
différents domaines. 

Le conseil est renouvelé à l'Assemblée Générale annuelle par tiers tous les 2 ans,  

Pas d’élection cette année, actuellement nous sommes 21 membres  

NOUS RECHERCHONS DES REPRÉSENTANTS POUR LES COMMUNES D’OHERVILLE, SOMMESNIL, 
CLASVILLE (DÉPART DE FRANÇOIS LÉCLUSE DE CLASVILLE).  

Si d’autres personnes sont intéressées pour travailler avec nous, dans les différentes 
communes de la vallée, elles sont les bienvenues 

 

OUVRAGES DE L’ASSOCIATION 

• Un travail d’archivage d’informations diverses sur les moulins est toujours en cours. Si vous 
possédez ou découvrez des informations, renseignements sur les moulins de la Vallée, dites-le 
nous. 
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• Le groupe de travail pour le livre sur Grainville-la-Teinturière va reprendre son travail  sur 
ce sujet. Si vous possédez des informations, anecdotes, photos, documents concernant 
Grainville. Prendre contact avec Gérard Cuillier. Ces documents seront scannés et redonnés aux 
propriétaires dans les plus brefs délais. (Malheureusement sans Jean-Marie Petit) 

• Plusieurs personnes, (Daniel, Arlette et Dominique) travaillent pour éditer un ouvrage sur 
Vittefleur. Il devrait bientôt être terminé. 

• Sortie d’un ouvrage historique, monographique sur l’ancienne commune de Crosville-sur-
Durdent, réadapté par Daniel, ce projet sera réalisé avec l’association Le Pucheux pour le 
montage financier. Nous prenons au minimum 100 souscriptions et achetons 100 livres. Livre de 
144 pages. Prix de la souscription 16€. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Nous scannons plusieurs anciennes photos à partir de négatif que nous avait confié Jean 
Lecuyer, nous allons retrouver des merveilles sur diverses manifestations dans la vallée. Nous 
allons les classer par communes, nous aurons besoins de plusieurs personnes pour retrouver la 
manifestation, les personnages en photos. 

- Nous scannons également toutes les photos acquises sur la construction de la centrale de 
Paluel, pour avoir en archives numériques ces photos avec un but de réaliser une exposition sur 
ce site. Un tri précis chronologique est encore à faire. Catherine Gaston prend en charge ce 
travail. 

- Nous avons reçu un courrier du Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et 
Aux Sports (SDJES), pour éventuellement participer à l'appel à projet départemental FDVA 
"Fonctionnement- Innovation" en Seine-Maritime pour l'année 2021 avec la possibilité d’obtenir 
une subvention, on pourrait renouveler une demande pour la sortie du livre sur Crosville ? A voir 
si c’est possible. 

- Nous sommes invités à l’assemblée générale de notre caisse du Crédit Agricole en tant 
que sociétaire, elle se déroulera en comité restreint sans les sociétaires le 11 mars 2021 

- Maryline et Claire font actuellement un travail d’inventaire de tous les panneaux de nos 
expositions, photos des panneaux et photos détaillées des textes, images, photos qui sont 
exposés.  

À TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ QUI POSSÈDENT DES PANNEAUX CHEZ EUX ON VOUS DEMANDE 

EXPRESSÉMENT DE NOUS LES RAMENER POUR QUE NOUS PUISSIONS INVENTORIER TOUS NOS PANNEAUX ET 

EN FAIRE L’INVENTAIRE COMPLET. 

  

- Une personne, M. Anthony Rioult poste de belles photos de la vallée sur Facebook, 
Gérard Cuillier a pris contact avec lui, il habite Cany et travaille au CNPE depuis 2016, il pourrait 
être intéressé par notre association. 
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QUESTIONS DIVERSES 

M. Marc Wyseur, on n’a pas voté le bureau de l’association ? 

Réponse : « À l’assemblée générale, tous les deux ans on vote pour un tiers sortant des 
membres avec un complément éventuel de nouveaux membres. Puis, on élit le bureau du Comité 
lors de la première réunion du conseil d’administration qui suit l’AG ». 

 

INTERVENTIONS DES ÉLUS. 

 M. RENÉ VIMONT, MAIRE DE GRAINVILLE. 

« Comme on a pu tous le constater, 2020 a effectivement été une année blanche pour 
beaucoup d’entre nous et beaucoup d’associations. Mais ce qui a permis au comité des Lettres 
de travailler sur divers projets administratifs, rangements, archivage. On vit une période inédite et 
pénible. On peut remercier qui continue à travailler. Continuer comme vous savez le faire, vous 
apportez beaucoup aux communes de la vallée. Félicitations à vous tous ». 

 M. BENJAMIN GORGIBUS, ADJOINT AU MAIRE DE SAINT-VALÉRY-EN-CAUX, VICE-PRÉSIDENT 

À LA CCCA. 

« Grand merci au nom du président de la CCCA pour votre invitation à cette AG 

J’ai noté particulièrement que vous ne vous cantonniez pas à travailler sur le patrimoine, mais 
vous savez aussi dans ces moments difficile, aider des structures sanitaires 

Bravo, vous avez le souhait de continuer avec des projets ambitieux en 2021. Continuez » 

 MME CÉCILE SINEAU-PATRY, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU CANTON DE ST VALÉRY-EN-

CAUX 

« Merci pour votre invitation, salut aux historiens que vous êtes, j’apprécie en tant que 
professeur d’histoire. Bravo pour vos projets, vous ne vous laissez pas endormir par cette 
pandémie ». 

 M. JEAN-LOUIS CHAUVENSSY, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DU CANTON DE ST VALÉRY-EN-

CAUX 

« Félicitation pour toutes les actions que vous menez et pour la vallée » 

 

PS ; PRÊT D’EXPOSITION 

 La commune de Cany-Barville, nous a demandé de prêter les panneaux d’expositions sur la 
Guerre 39-45, ce que nous allons faire avec plaisir. Comme nous pouvons le faire pour d’autres 
communes. 
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CONCLUSION 

 M. HUBERT FAMBONNE, PRÉSIDENT 

L’association remercie les communes de Grainville et du Hanouard pour tout ce qu’elles nous 
apportent, nous rappelons que tous nos différents ouvrages et expositions sont stockés dans des 
locaux à Grainville-la-Teinturière et Le Hanouard 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent : 
adhésion à l’association, aide pour les expositions, 
participation aux dictées.  

Merci aux 11 communes de la vallée pour leur aide 
financière, et matériel, et en particulier Grainville-la-
Teinturière, pour le prêt de salles de réunion, M. le député, au 
Conseil Régional, au Conseil Départemental, à la CC de la 
Côte d’Albâtre, à la CC Caux Terre de Lin – Doudeville-
Yerville,  

Merci aux partenaires divers qui nous aident par l’apport 
d’informations, documents, matériels, expositions… 

Merci à nos sponsors pour nos différentes manifestations : l’entreprise des « Roches 
Blanches » de Cany-Barville, la librairie Le Chat Pitre de Fécamp, le Crédit Agricole de Cany-
Barville, Carrefour Market de Cany.      Merci à tous       

 

 

Un merci particulier à la commune de Grainville et M. René Vimont pour le prêt de la salle 
Cauchoise qui nous a permis d’organiser cette assemblée générale en respectant les 
consignes sanitaires liées aux CONVID19   

 

Le rapporteur 

Gérard Cuillier 
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Vous pouvez nous aider en adhérant à l’association, merci. 

Ci-joint bulletin d’adhésion. 
 

Vous pouvez également nous aider en adhérant à l’association pour l’année 2021 

 

 M. ME   

       

Adresse complète :        

 

 

Code Postal et Commune           

 

Téléphone :     Mail :  

 

Désire devenir membre de l’association   10 € pour 1 personne  /  15 € pour 1 couple 

       

  

 

Règlement si possible par chèque à l’ordre : « Comité des Lettres » 

 

        Signature 

 

Merci de votre aide, le Bureau 

Adresse d’envoi :  

M. Gérard Cuillier,  18, Rue Glatigny, 76450 Grainville-la-Teinturière. 

 

 

 

 

€   Soit la  somme de : 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 


