
Chères Grainvillaises, chers Grainvillais, 

 

La vie semblait redevenir normale, et ce n’est peut-être plus le cas. 

Restons donc prudents avec ce virus qui revient. 

 

Quoi qu’il en soit nous entrons dans la période des vacances et pour 

certains d’entre vous, vous profiterez de ces moments dans des endroits 

choisis depuis longtemps. 

Pour les autres, notre vallée de la Durdent est si belle, redécouvrons là. 

 

Profitons de tout, famille, amis… et l’été sera merveilleux. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous 

 

 

 

René VIMONT 

Votre maire 
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Budget : Adoption des comptes administratifs 2021 et du budget primitif 2022 de la 
commune , des commerces et de la résidence du Chant des oiseaux. 
Taux communaux : le conseil municipal décide, cette année encore, de ne pas augmenter le 
taux des  impôts prélevés par la commune. 
Participation aux frais de fonctionnement de notre école pour 2021/2022 : la participation 
aux frais de fonctionnement de notre école pour l’année scolaire 2021/2022 pour les 
communes dont les enfants sont accueillis dans notre école est de 825€ par enfant en 
maternelle et 550€ par enfant en primaire. 
Fonds de solidarité logement 2022 : Le conseil municipal décide de ne pas adhérer à ce 
fonds. 
Chemins ruraux :  Le conseil municipal accepte l’inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), des chemins ruraux et parcelles 
propriétés de la commune, permettant ainsi de bénéficier des actions de promotion initiées 
par Seine-Maritime Attractivité. 
 
 Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site internet de la commune 

Le conseil municipal s’est réuni les 11 février, 8 avril et 24 juin… 
Retour sur les principales décisions prises au cours de ces réunions :  

Au conseil municipal 
 

Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de : 
• Claude BUQUET, survenu le 25 janvier 
• Gérard SOUCY,  survenu le 29 janvier 
• Agnès CADINOT, survenu le 2 février 
• Christine FOUCOURT, survenu le 30 mai 
• Alfred LEFEBVRE, survenu le 3 juin 
• Claudine CANCHEL, survenu le 21 juin 

 

État civil 
 

Toutes nos félicitations à : 
• Christine CORDIER et Laurent GAQUEREL, mariés le 2 juillet 
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Le budget communal 2022 
 

Taux communaux (inchangés depuis 10 ans) : 
•Taxe d’habitation : 3,84% 
•Taxe foncière (bâti) : 3,27% 
•Taxe foncière (non bâti) : 16,04 
• Cotisation foncière des entreprises : 6,63% 
 

Taxe d’aménagement : 1,5%  

Les investissements prévus au budget 2022 :  
• Mise en place de poteaux incendie 
• 2ème tranche d’installations de la vidéo protection 
• Réfection des façades de la salle cauchoise 
• Réfection de la mairie 
• Aménagement d’un jardin en zone humide derrière 

la salle cauchoise 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Recettes et dépenses d’investissement 
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Samedi 5 mars : Foire de la Chandeleur - Après un an d’absence, la Foire de la Chandeleur a fait son 
grand retour. Une année record, jamais la chandeleur n’avait accueilli autant d’animaux : plus de 80 
bovins, une trentaine d’équidés, une quarantaine d’ovins, un vrai succès 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er mai : Repas du 1er mai offert à nos ainés par la commune 
Une centaine de convives heureux de se retrouver, après 2 ans d’absence,  pour le traditionnel repas 
du 1er mai offert par la commune 
 
 
 
 
 

Manifestations du 1er semestre 
 

Dimanche 8 mai : Cérémonie commémorative du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 - 
Rendez-vous était donné pour honorer la mémoire de nos soldats morts pour la France, un public 
venu nombreux pour assister à la cérémonie 
 
 
 
 
 

Samedi 18 juin : Commémoration de l’appel du Général de Gaulle - Beaucoup de monde pour 
participer à cette cérémonie : accompagnés d’élus et de la population, de nombreux porte-drapeaux 
avec la participation des sapeurs pompiers, des enfants du groupe scolaire et de la chorale de 
Robertot, ont participé à cet hommage 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 mai : Cérémonie de la fête des mères -  Toutes les mamans de la commune étaient 
invitées à se retrouver pour célébrer la fête de mères - A cette occasion, chaque maman présente a 
reçu un rosier offert par la commune 
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Tri sélectif : Une fois encore, il est rappelé que les points de tri sélectif ne sont pas des lieux 
de décharge. Faites preuve de civisme en ne déposant pas vos déchets non autorisés. Et si 
ce sont des déchets autorisés, mettez les dans les bacs prévus à cet effet et non pas à côté. 

Vie communale 
 

Accès déchetterie : 
Depuis le 1er mars, vous pouvez faire votre demande de carte d’accès en déchetterie 
directement en mairie. Vous pouvez vous rendre au secrétariat de mairie afin de compléter 
le formulaire. 
N’oubliez pas les pièces justificatives nécessaires (pièce d’identité, justificatif de domicile de 
moins de 3 mois si vous êtes un particulier ou extrait Kbis de l’entreprise si vous êtes un 
professionnel). 

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. 

                              Application Civox  
                              Comme annoncé  ans notre                                                                                                             
 dernier numéro, la commune 
met à votre disposition une application gratuite à 
télécharger sur votre téléphone portable qui vous 
permet, entre autres, de nous signaler un 
problème et de vous envoyer des notifications. Un 
dépliant est joint à ce numéro pour vous présenter 
le dispositif. 

Taille des haies : Il est rappelé aux propriétaires ou locataires qu’ils doivent tailler leurs 
haies afin de libérer l’espace des trottoirs. En effet, certains trottoirs de la commune se 
trouvent rétrécis par l’empiétement de haies, représentant un danger pour les piétons. Il en 
est de même pour les bordures de maison qui ne sont pas entretenues et envahissent les 
trottoirs. 

Frelons asiatiques : Si un nid de frelons ou de guêpes est découvert par un usager sur sa 
propriété, il est de sa responsabilité de faire le nécessaire pour l’éradiquer. La plateforme 
est joignable au 02 77 64 57 76. Il est rappelé qu’une aide financière de 30€ est attribuée 
par la commune aux usagers d’un lieu sur lequel le nid est implanté, sur présentation de la 
facture acquittée. 
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Arrivée de 2 nouveaux agents : 
Christophe DUVAL et Paulette LUCAS ayant 
fait valoir leurs droits à la retraite, deux 
nouveaux agents ont été recrutés : Julien 
BLONDEL pour l’entretien de la commune 
et de ses bâtiments et  Laetitia LEHÉRICÉ  
pour l’entretien intérieur des locaux 
communaux. 

Terrains de foot :  Afin de préserver nos terrains de foot d’une occupation illégale, une 
modification de la circulation a été installée pour l’été : la fin de la rue du Home n’est plus 
accessible en voiture. Cependant, les containers vont être déplacés pour continuer à être 
utilisés. Il sera possible de s’engager sur la rue du Home pour atteindre les containers. 



Une fin d’année scolaire riche en animations et 
sorties pour les enfants du groupe scolaire : 
visite de châteaux, sortie à la ferme, journée 
environnement au Lac de Caniel, olympiades 
sur le terrain de foot… 

Le groupe scolaire Charles de Gaulle 
 

La Résidence Anne-Françoise Le Boultz 
Zoom sur l’hébergement temporaire 

 

L’établissement dispose de 153 places : 151 hébergements permanents et 2 places d’hébergement 
temporaire. 
L’hébergement temporaire est un dispositif permettant de proposer un accueil sur un temps donné, 
principalement utilisé par les aidants proches de personnes dépendantes. S’occuper quotidiennement 
d’un proche peut se révéler épuisant. Pour ménager leurs forces, les aidants doivent s’accorder des 
temps de répit : l’hébergement temporaire est une solution. 
Ce dispositif peut également être utilisé à l’occasion de l’hospitalisation de l’aidant, en cas d’absence 
momentanée d’aide professionnelle à domicile, le temps d’effectuer des travaux d’adaptation dans un 
logement inadapté, de transition avant un retour à domicile après une hospitalisation, de proposer une 
solution face à une situation de crise ou d’isolement. L’aidé qui intègre temporairement l’établissement 
bénéficie des mêmes services que le résident permanent :  des équipes médicale, paramédicale, 
hôtelière, d’animation, logistique et administrative pour accompagner les résidents au quotidien afin 
qu’ils se sentent vraiment chez eux, et s’engagent tout au long de leur séjour à respecter leur choix, leur 
rythme de vie, leur singularité et leurs envies. 
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Située au cœur du village, la résidence Anne-
Françoise Le Boultz, établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, offre un lieu de vie idéal, alliant 
calme et ouverture sur l’extérieur.  

Cantine scolaire : à la rentrée de septembre, le paiement des repas se fera sur facture, avec possibilité de 
paiement sur le site internet de la commune. Les informations sur ce nouveau système vous seront communiquées 
ultérieurement. 

Le 24 juin, a eu lieu l’expo des travaux des 
enfants de l’école : de très belles réalisations 
que les parents ont pu découvrir dans la salle 
d’activité. 

Retour du spectacle de fin d’année : Les enfants ont 
interprété chants et danses devant un public nombreux ravi 
de retrouver cette tradition. A la fin du spectacle, les livres 
offerts par la commune ont été remis à chaque élève par les 
conseillers municipaux. La directrice a pris la parole pour 
remercier les parents d’élèves, les enseignants, ainsi que la 
commune pour leur implication et leur soutien tout au long 
de l’année scolaire. 



•Plein tarif : 12 Euros, Tarif réduit : 8 Euros (jeunes de -28ans, handicapés, demandeurs d'emploi) 
•Nombre de places limité, réservation recommandée 
•Renseignements et réservations sur  classique.albatre@gmail.com ou 07.69.66.13.87 

La vie culturelle 
 

Classique d’Albâtre vous propose son traditionnel concert d’été le dimanche 17 juillet à 18h30 dans 
le parc de l’Ange Gardien, derrière la mairie.  Cette année, l’association vous propose un concert de 
solidarité avec l’Ukraine avec la participation de 2 chanteuses ukrainiennes : Inna Fedorii et Nataliia 
Kukhar, toutes deux membres du studio OperAvenir de l'opéra de Bâle, en Suisse, depuis 2021. Au 
programme : Airs et duos d'opéra & musique ukrainienne 

Le comité des Lettres et d’Histoire de la Vallée de la Durdent, après deux années 
d’interruption, reprend ses expositions en novembre. En 2021, l’association a 
présenté une exposition sur «La Vallée de la Durdent, Rétrospective». En 2022, le 
thème retenu est : «Les pompiers dans la Vallée de la Durdent». 
Le Comité souhaite travailler sur les centres existants ou ayant existé de la Vallée 
de la Durdent, Héricourt-en-Caux, Grainville-la-Teinturière, Cany-Barville et 
Vittefleur fermé maintenant. 
L’exposition se fera sur ces centres depuis leur création, leurs différents chefs de 
centre, l’évolution du matériel, le nombre de sapeurs, leurs principales 
interventions ou anecdotes, etc… 
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Le comité souhaite collaborer avec l’ensemble de la corporation des 
pompiers : pour cela il a besoin de renseignements, documents, photos de 
toutes les familles des pompiers. Si vous, ou votre entourage,  possédez des 
informations ou photos, et dans la mesure où vous seriez prêts à aider les 
organisateurs, n’hésitez pas à prendre contact avec le président au 
02.35.57.10.36 ou le vice-président au 06.21.18.57.10, ou par mail à 
gerardcuillier47@orange.fr. Des rendez-vous seront organisés pour prendre 
des photos ou scanner vos documents.  
Le Comité des Lettres compte sur vous pour faire que cette future 
exposition soit un succès. 

 

La mezzosoprano Nataliia Kukhar est originaire de Lviv et s'est déjà produite à 
l'opéra de Cracovie, à l'opéra royal et à l'opéra national de Pologne ainsi que dans 
le festival de musique ancienne de Innsbruck, en Autriche. 

Le bénéfice de ce concert sera versé à des associations humanitaires 
aidant la population civile ukrainienne.  

La soprano Inna Fedorii est originaire de Ternopil où elle s'est formée ainsi qu'à Lviv 
avant d'intégrer l'académie de l'opéra de Varsovie, en Pologne. Elle s'est déjà 
produite sur de nombreuses scènes en Allemagne, en Autriche, en Italie, en 
Hongrie et en Suisse. 

Ces 2 chanteuses seront accompagnées au piano par 
Hélio Vida, conseiller artistique de l’association 



Rendez-vous le 13 juillet pour le retour du feu d’artifice au stade de foot à 23h 

A la découverte ou redécouverte du patois normand… 

T’chek q’tu bé Faire la bacouette 

Arquer 

Boudou 

A ti té 

Prendre un canard 
Le temps s’abernaodit 

Le quin 

Etre trempé nié 

De l’aut’ côté d’l’iau 

S’amuser un peu sous le parasol…  
…sur le thème de la Normandie 

 

Mon premier est un synonyme de sommet. 
Mon second peut être une fête. 
Mon troisième est un gros pain rond. 
Mon quatrième sert à voler. 
Mon tout est un rocher qui se situe en Normandie. 
 

Charades normandes 

Mon premier est la quinzième lettre de l’alphabet. 
Mon second est un déterminant  possessif. 
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet. 
Mon quatrième signifie 2. 
Mon cinquième est une onomatopée quand l’air s’échappe. 
Mon tout est un mot anglais qui désigne une plage de 
Normandie. 

Bénédictine - Corneille - Falaise - Lisieux - 
Neufchâtel - Seine - Camembert - Débarquement - 
Flaubert  -  Normandie - Tancarville - Cathédrale - 
Dieppe - Galet - Mont Saint Michel - Teurgoule 

avec  lettres inutiles et 5 mots à découvrir relatifs à la 
commune qui ne sont pas dans la liste  

Mots mêlés 

Rébus grainvillais 

La solution de ces jeux sera à 
découvrir sur le site internet 

de la commune 
ou dans le prochain numéro 


