
Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 

 

Que 2022 soit enfin l’année de l’espérance. 
 
Espoir de voir enfin disparaître ce virus qui perturbe la vie de tous les 
français… 
 
Espoir de continuer à vivre en paix dans notre village animé par notre 
école, nos commerces, nos associations… 
 
Espoir enfin de passer de bonnes fêtes de fin d’année en respectant les 
gestes de prudence… 
 
Bonne année et prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

 

 

René VIMONT 

Votre maire 
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Classe de neige CM1-CM2 : Lecture est  faite par Monsieur le Maire d’un courrier de Madame 
Jessica BARRAY, directrice du groupe scolaire Charles de Gaulle, concernant la classe de neige pour 
les élèves de CM1-CM2 du 5 au 12 mars 2022. Le conseil municipal décide de verser une 
subvention de 100 euros par élève habitant notre commune. Cette subvention sera versée à la 
coopérative scolaire et sera inscrite au budget primitif 2022. Bien entendu, cette opération peut 
être annulée en fonction de la situation sanitaire. 
Contrat de maintenance panneau affichage : Renouvellement du contrat de  maintenance de 
l’entreprise Centaure Systems pour notre panneau d’affichage. 
Tarifs communaux : Le conseil municipal a décidé d’augmenter les tarifs communaux de 2,5%. 
 

 Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
• Paul  BARTHELEMY, né le 29 juin 
• Luc LEMAISTRE, né le 25 juillet 
• Olympe AUDRIEU BALDRAN, née le 13 août 
• Léo ROUSSEL LEROY, né le 1er septembre 
• Albane PANCHOU, née le 23 octobre 
• Victor THAREL, né le 31 octobre 
• Elsa et Elena HINAULT, nées le 16 novembre 

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de : 
• Jacqueline NOEL, survenu le 15 août 
• Jean-Luc ANGOT, survenu le 13 décembre 

Le conseil municipal s’est réuni les 8 octobre et 26 novembre… Retour sur les 
principales décisions prises au cours de ces réunions :  

Au conseil municipal 
 

État civil 
 

Toutes nos félicitations à : 
• Alisia SARAZIN et Kévin BACHELET, mariés le 7 août 
• Florina GANEA et Érick MÉNIVAL, mariés le 7 août 
• Marie-Laure LECOEUR et Denis DUCASTEL, mariés le 28 août 



La cantine scolaire change de cuisinier : 
Evan Potdevin ayant choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière,  c’est 
Marie Roussel qui le remplace et confectionne les repas pour nos élèves depuis le 
1er décembre. 

Les associations :  
Après de longs mois d’inactivité, les associations redémarrent leurs activités pour 
le plus grand plaisir de tous, en espérant pouvoir continuer en 2022. Les 
coordonnées des associations sont disponibles sur notre site internet. 

Tri sélectif : 
Afin de supprimer les nuisances occasionnées pour les résidents, les containers 
près de l’Ehpad ont été déplacés et installés sur le parking de la salle cauchoise. 

Lotissement Le chant des Oiseaux : 
C’est parti… Après l’achèvement des travaux de viabilisation, les premières 
constructions démarrent…  Des permis de construire ont déjà été accordés, et 
d’autres dossiers vont prochainement être déposés  

Le traditionnel colis de Noël, offert par la 
commune aux habitants âgés de 70 ans et plus, 
a été distribué à 129 grainvillais dont 5 
résidents séjournant à la résidence Anne-
Françoise Le Boultz. Le repas du 1er mai 
n’ayant pu avoir lieu du fait de la crise 
sanitaire, le conseil municipal a décidé cette 
année encore d’améliorer ce colis. 
Ces colis ont été préparés par les membres de 
la commission des solidarités et distribués par 
les conseillers municipaux en décembre au 
domicile des bénéficiaires dans le respect des 
gestes barrières. Un colis très apprécié par nos 
anciens ! 
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Réfection du toit de la cantine scolaire : 
Pendant les vacances d’été, la réfection du toit de la cantine a été effectuée. Le 
toit en dôme a été retiré et remplacé par 6 velux équipés de stores pour se 
prémunir des fortes chaleurs. 

Décorations de Noël : 
Fin novembre les décorations de Noël ont été installées. Cette année, la commune 
s’est dotée de 5 nouvelles décorations, en plus de celles  existantes.   

Grainville était à l’honneur 
dans le Courrier cauchois 
du 26 novembre 2021, 4 
pages pour présenter la 
commune. Des exemplaires 
de ce document sont à 
votre disposition en mairie. 
N’hésitez  pas à venir en 
chercher. 

Vie communale 
 



Dimanche 1 8  juillet : Fête de la procession  blanche, une messe le matin et un concert l’après 
midi, 2 évènements en plein air dans le parc de l’Ange gardien 
 
 
 
 
 

11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
Après un recueillement devant le monument aux morts, lecture a été faite du discours officiel. 
L’assemblée s’est ensuite rendue au carré militaire au cimetière pour y déposer une gerbe 
 
 
 
 
 

20 et 21 novembre : Exposition organisée par le Comité des Lettres de la Vallée de la Durdent 
Une rétrospective des expositions présentées au cours des trente années d’existence du comité 
a été organisée. Les visiteurs ont pu voir ou revoir les 120 plus beaux panneaux d’exposition 
réalisés par les membres du Comité. Le vendredi, en avant première, les enfants du groupe 
scolaire sont venus découvrir cette exposition 
 
 
 
 
 

Samedi 27 novembre : Plantation des arbres pour fêter les treize naissances de 2019 et 2020 
Malgré le mauvais temps, les enfants et parents ont répondu présent et sont venus nombreux 
le samedi 27 novembre pour assister à cette plantation. Deux arbres, un magnolia et un 
liquidambar, ont ainsi été plantés dans le Parc de l'Ange Gardien 
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Manifestations du 2ème semestre 
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Restaurant scolaire : 
Après l’animation barbecue organisée 
avant les vacances d’été, 2 autres 
animations ont eu lieu en novembre 
pour le plus grand plaisir des enfants : 
un repas  italien et un menu halloween 

Rentrée scolaire 2021/2022 : 
150 élèves ont intégré le groupe scolaire 
dont 54 en maternelle et 96 en primaire 
6 classes composent notre école : 
• 27 élèves en petite et moyenne sections de 

maternelle  
• 27 élèves en moyenne et grande sections 

de maternelle 
• 22 élèves en CP 
• 24 élèves en CE1 et CE2 
• 25 élèves en CE2 et CM1 
• 25 élèves en CM1 et CM2  
 

Marché de Noël : Une exposition-vente des travaux de Noël 
réalisés par les enfants , aidés de leurs institutrices et des parents 
d’élève, a eu lieu les 14 et 16 décembre dans la salle d’activité du 
groupe scolaire. Ces travaux rencontrent toujours 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 qui 
finance les sorties des enfants. 

Spectacle de Noël : Le 16 décembre en matinée, les enfants 
avaient rendez-vous salle cauchoise pour le spectacle de Noël. 
Compte-tenu de la situation sanitaire, et afin de ne pas priver 
cette année encore les enfants du spectacle de Noël, il a été 
présenté dans une formule raccourcie : un spectacle de 20mn 
présenté individuellement à chaque classe suivi de la rencontre 
avec le Père Noël pour la distribution des cadeaux offerts par la 
commune. Grâce à cet aménagement, il a été possible 
d’organiser cet évènement auquel les élèves ont participé 
activement pour leur plus grand plaisir. 

Boite aux lettres papillon : 
En partenariat avec la Communauté de Communes, l’association Les 
Papillons, qui lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants, 
met à  leur disposition une boîte aux lettres, outil innovant et unique en 
France pour libérer la parole des enfants des violences dont ils sont 
victimes. Cette boite aux lettres se trouve dans le restaurant scolaire. 

Groupe scolaire Charles de Gaulle 
 



Après le site internet, la page facebook et le panneau d’information, la 
commune met à votre disposition un nouveau moyen de 
communication : une application mobile gratuite à télécharger sur 
votre téléphone portable. Cette application permet entre autres 
d’envoyer des push de notifications pour vous prévenir rapidement 
d’un incident ou d’une information urgente.  Avec cette nouvelle 
application, vous avez la possibilité de nous signaler un problème  
(voirie, éclairage…) en prenant une photo et en nous l’envoyant via 
l’onglet « Signaler ». 
N’hésitez pas à télécharger cette application pour rester connectés à 
votre commune ! 

6/6 


