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Chères Graimbouvillaises, Chers Graimbouvillais, 

  

Une nouvelle année commence et l’équipe municipale souhaite vous présenter ses 

meilleurs vœux. 

Une année 2021 qui, nous l’espérons, nous permettra dès que les beaux jours arrive-

ront de retrouver cette convivialité qui nous manque tant, de profiter pleinement de 

nos familles, de nos amis, de retrouver le sourire de chacun aujourd’hui caché der-

rière un masque, de se serrer fermement la main, d’échanger un baiser... 

L’année 2021 sera chargée de projets tels que la réalisation de l’écoquartier, le réa-

ménagement de la mairie, l’embellissement et la sécurisation de notre village...  Cer-

tains occuperont le temps d’un mandat une équipe municipale motivée et mobilisée contre vents et marées 

pour faire avancer le Graimbouville de demain. 

Nous avons toujours à cœur d’être présents pour les plus jeunes, pour les actifs et pour nos habitants plus 

âgés. 

La situation que nous traversons demande d’être attentif à chacun d’entre nous, d’adapter notre façon de 

vivre sans jamais perdre de vue que le meilleur est à venir. Nous ne devons jamais oublier que nous avons la 

chance de vivre dans une commune rurale où chacun se soucie de l’autre, dans une commune rurale où nous 

sommes capables de mobiliser rapidement une armée de bénévoles comme lors de cette récente opération 

de dépistage massif ou une équipe de bénévoles au sein 

de notre CCAS toujours prête à intervenir.  

Si nos communes rurales sont attractives, si elles sont 

riches d’humanité, si elles sont solidaires, c’est grâce à 

vous tous. 

Plus que jamais prenons soin les uns des autres 

En ce début 2021, nous vous souhaitons de préserver 

votre santé et celle de vos proches, de vivre sereine-

ment et d’accomplir vos projets. 
 

Belle et bonne année. 

Sylvain Vasse - Maire 

L’équipe Municipale vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2021 !!  

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé aux différents moments de la crise 

 sanitaire : confection de masques, solidarité avec ses voisins, décoration du village, accueil au centre de 

dépistage Covid 19, ainsi que les équipes de soin et de coordination) et le Comité des Fêtes pour le concours 

des maisons illuminées.  

Bravo également aux initiatives individuelles et au Comité des Fêtes qui ont permis la décoration de Noël 

du village. 

Merveilleuse Année 

Que cette Nouvelle Année ait un 

parfum d’éternité. 

Qu’elle apporte le bonheur et la 

bonne santé !  
 

Meilleurs vœux de bonheur 
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Notre v
illage  

Des aménagements provisoires vont être réalisés sur la route d’Etainhus pour tester un projet 

d’aménagement de la circulation automobile : installations de « baliroads » (balises plastiques 

rouges et blanches).  

Le projet prévoit de créer deux rétrécissements de la chaussée et ainsi générer des passages 

« voie unique » avec sens prioritaire dit « écluse ».   

 

Ce projet a pour objectif de sécuriser la circulation des 

piétons aux abords de l’école et de la salle polyvalente 

sans générer de nuisance sonore.  Ces rétrécissements 

seront à terme franchissables par les engins de gros ga-

barit.  

Si le test les valide, ils seront implantés l’un au niveau 

du N°10 ce qui permettra d’élargir le trottoir et l’autre 

entre le chemin de la forge et la salle polyvalente. Un 

marquage au sol et une signalisation adaptée accompagne-

ront la mise en œuvre de cette démarche.  

La salle actuelle servant aux mariages et aux réunions n’étant plus aux normes de sécurité 

(maximum 19 personnes pour une seule sortie de secours) le conseil municipal a validé une redis-

tribution des fonctions de cette pièce en la cloisonnant en deux bureaux.  

 

Ainsi le SIVOS disposera d’un espace clos permettant la confidentialité. L'autre partie sera  

réservée à un bureau dont une petite salle de réunion.  

 

La municipalité a aussi rénové les supports et sauvegardes informa-

tiques ; la mairie sera bientôt dotée d’un wifi public. Ces aménage-

ments seront soutenus financièrement par le fond d’Aide à l’inves-

tissement de la Communauté Urbaine. 

Sécurisation du bourg  

Agencement de la mairie  



Notre c
ommuNe 

Modification des tarifs communaux 

Le conseil municipal a voté une augmentation de 2% des tarifs de location de la salle . 

Les associations d’intérêt communal bénéficient de la gratuité de la salle Polyvalente et des tentes 

pour leurs manifestations. 

Vous pouvez vous adresser en mairie pour tous renseignements concernant le règlement intérieur 

et les nouveaux tarifs mis en application à partir du 1er janvier 2021 (consultables également sur le 

site internet). 

 

 

 

 

 

 

Tarifs applicable 

au 

01/01/2021 

Semaine Weekend 

1 jour 

(8h-18h) 

Journée supplé-

mentaire 

1 jour 

(8h-20h) 

2 jours 

(Samedi 8h – Di-

manche 20h) 

Grande Salle 321 € +51 € 321 € 418€ 

Petite Salle seule 209 €  209 € 260 € 

2 Salles 377 €  377 € 474 € 

Grande Salle Vin 

d’honneur 184€  184 €  

Vidéo Projecteur + 56 € 

Le projet de rénovation de la cuisine de la salle polyvalente propose :  

 une mise à niveau du matériel, une réimplantation ergonomique de 

l’ensemble comprenant  

 une zone de cuisson, une zone laverie et une zone de froid 

 ainsi qu’une adaptation des circuits électriques et d’habillage des 

murs « humides ». 

Des devis ont été étudiés lors du dernier Conseil Municipal, nous vous 

présenterons les plans lorsque les consultations et la budgétisation seront finalisées. Des de-

mandes de subventions sont en cours.  

Rénovation de la cuisine de la salle polyvalente 



www.graimbouville.fr 

Sur ces cartes, par le code couleur, 

vous pourrez identifier l’élu munici-

pal en responsabilité de votre sec-

teur géographique pour :  

Trait plein           pour la distribu-

tion d’informations dans vos boites 

aux lettres  

Pointillés             pour votre réfé-

rent CCAS 

 

Ghislaine BUREL 

Dorothée DELORY 

Etienne DUBOC 

Luc DUMESNIL 

Brigitte ESTRIER 

Céline HAUCHECORNE 

Laurent LEMAIRE 

Christine LETESTU 

Rémi PION 

Daniel RAGNEAU 

Jonathan RECHER 

Caroline SAMPIC 

Jean-Charles TROUVAY 

Sylvain VASSE 

Marie-Laure ZEGGAÏ 

 

Zoom 

sur le 

centre bourg 

Quelques repères sur les activités de vos élus : 

Eglise 

Mairie 



www.graimbouville.fr 

Quelques repères sur les activités de vos élus : 

Qui fait quoi ? 

 

Pilote : Laurent Lemaire 
Christine Letestu 
Rémi Pion 
Caroline Sampic 
Jean-Charles Trouvay 

Terrain de loisirs 

Pôle 

« NOTRE COMMUNE » 

Pilote : Sylvain Vasse 
Ghislaine Burel 
Brigitte Estrier 
Laurent Lemaire 
Rémi Pion 
Jonathan Recher 

Agrandissement mairie 

Pilote : Caroline Sampic 
Etienne Duboc 
Céline Hauchecorne 
Laurent Lemaire 
Jonathan Recher 
Sylvain Vasse 

Eco-quartier 

Pilote : Daniel Ragneau 
Dorothée Delory 
Luc Dumesnil 
Rémi Pion 
Jean-Charles Trouvay 

Aménagement circulation 

Pilote : Rémi Pion 

Luc Dumesnil 

Daniel Ragneau 

Batiment Communal 

Pilote : Daniel Ragneau 
Christine Letestu 
Laurent Lemaire 
Rémi Pion 

Rénovation Cuisine SDF 

Pilote : Rémi Pion 

Sylvain Vasse 

Chauffage Bâtiments 

Pilote : Ghislaine Burel 
Céline Hauchecorne 
Christine Letestu 
Rémi Pion 

Cimetière 

Pilote : Dorothée Delory 

Rémi Pion 

Jean-Charles Trouvay 

Défense incendie 

 

Pilotes : Laurent Lemaire 
et Brigitte Estrier 
Jonathan Recher 
Céline Hauchecorne 

Communication 

Pôle 

« LES HABITANTS » 

Pilote : Jonathan Recher 
Brigitte Estrier 
Céline Hauchecorne 
Laurent Lemaire 
Christine Letestu 
 

CMJ / Enfance Jeunesse 

Pilotes : Laurent Lemaire 
et Brigitte Estrier 
Ghislaine Burel 

Dorothée Delory 

Céline Hauchecorne 

Christine Letestu 

Jonathan Recher 

Caroline Sampic 

Marie-Laure Zeggaï 

Fêtes et cérémonies 

Pilote : Brigitte Estrier 

Dorothée Delory 

Caroline Sampic 

Santé Prévention 

Pilote : Sylvain Vasse 
(référent CU) 
Brigitte Estrier 
Laurent Lemaire 
Caroline Sampic 

Transports Mobilité 

Pilote : Céline Hauchecorne 

Caroline Sampic 

Marie-Laure Zeggaï 

Projet jumelage 

Pilote : Laurent Lemaire 

Dorothée Delory 

Brigitte Estrier 

Asso / Sports / Culture 



 

Actuellement les flux pour rejoindre la gare multimodale en mode doux utilisent  la  route RD 234 

puis la route de la Hêtraie. Ce cheminement est particulièrement dangereux dès le basculement en 

mode « heure d’hiver » puisque seulement 30% du trajet sont éclairés. 

La commune a déjà réfléchi à des ajustements dès la sortie du village intégrés au projet écoquar-

tier « Clos Lépinay » : un cheminement dédié aux modes doux entre notre village et Etainhus  pas-

sant par le chemin de l’Aumône pour sécuriser  

plusieurs parcours.  

Cette solution proposée existait autrefois puisque 

bon nombre d’ouvriers empruntait ce  

cheminement pour se rendre à la gare. 

En lien avec la Communauté Urbaine, un projet 

« Plan Vélo » est en préparation. La commune a 

demandé l’inscription de ce sentier à ce projet 

afin de carrosser certaines parties du chemin 

pour les rendre plus accessibles à tous.  

 

 

 

Plan Velo—Déplacement en mode doux 

 

Le réseau fibre auquel nous serons connectés sera un réseau par-

tagé, ces connexions devraient intervenir autour du 1er trimestre 

2022. Deux sociétés interviendront « SPIE » et « INEO ». Petite précision sur le terme 

« partagé » : la fibre optique desservira plusieurs abonnés, et  ne sera pas comme pour les entre-

prises une fibre dédiée à chacun. La rapidité du flux sera dépendante du nombre d’abonnés con-

nectés simultanément. 

Une offre de branchement mutualisé sera négociée par la Communauté Urbaine, il faut donc  

attendre avant de s’engager auprès des opérateurs.  

Nous vous conseillons donc ne pas souscrire d’offre et de signer aucun document pour le moment. 

Bonne nouvelle de ce côté il devrait y avoir le choix entre trois fournisseurs. L’abonnement de-

vrait coûter entre 5 et 10 euros de plus par rapport à un abonnement ADSL. 

Techniquement la fibre sera installée sur le domaine public (souvent à votre barrière), charge au 

particulier d’effectuer le branchement du domaine public jusqu’à sa maison. Le fourreau situé 

entre la voirie et la maison devra être en bon état pour pouvoir être desservi. 

De son côté la municipalité vérifiera tous les adressages, chaque maison devant avoir un numéro 

afin d’être correctement desservie. 

Enfin le réseau « cuivre » actuel verra son extinction définitive en 2030 mais il se pourrait que le 

démantèlement commence à partir de 2025. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au 

fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Le réseau Fibre 



la vie 
de la commuNe   

Nous avons connu une année 2020 mouvementée au sein du Regroupement pédago-

gique intercommunaux (RPI). L’implication de chacun (enfants, parents, enseignants, 

agents et membres du SIVOS), les échanges et la collaboration entre ces diffé-

rents acteurs ont permis la mise en place des différents ajustements en lien avec les actualités 

dominantes de 2020. 

De mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, la COVID-19 impose sa loi : fermeture de l’école, confine-

ment, travail scolaire à la maison, télétravail… reprise partielle puis complète avec différents pro-

tocoles sanitaires. En fin d’année, les croisements entre classes sont évités le plus possible, les 

enfants dès le CP portent le masque, les lavages de mains sont en nombre important. Sur le temps 

méridien, les circuits sont revisités et la cours de 

récréation fractionnée afin de toujours éviter les 

croisements des classes. 

Nous remercions les enfants, les parents et tous 

les acteurs, équipe sortante et entrante du SIVOS, 

les mairies, les équipes pédagogiques, les agents du 

SIVOS et la garderie « les bambins » pour avoir 

permis les reprises de l’école (mai, septembre, no-

vembre) dans les meilleures conditions possibles. 

Merci à tous d’avoir réinventé l’école et son organisation 

A la cantine, depuis Septembre, nous avons un nouveau prestataire pour les repas (La société API) 

qui propose dans les assiettes des enfants des produits labellisés, des produits bio, et un repas 

végétarien par semaine.  

La commission cantine du SIVOS s’attache à la qualité de l’ambiance de la pause méridienne des 

enfants. Elle peut compter sur le professionnalisme des agents (Hilda, Agnès, Gwennaelle, Fanny, 

Dominique) proposant décorations, concours de dessins, temps de jeux (ballons, feutres, crayons, 

dessins, cordes à sauter, plots, élastiques…). 

Sur le plan administratif, à partir janvier 2021, deux modes de réservations sont maintenant pro-

posés (régulier à l’année et variable au mois) et le paiement se fera par prélèvement ou chez un 

buraliste (plus tard un paiement en ligne sera possible). 

En ce début d’année, l’équipe du SIVOS souhaite, aux enfants, aux parents, aux enseignants, à ses 

agents et à ses collaborateurs, une année 2021 faite de santé et d’épanouissement.  

      Brigitte Estrier : Présidente (Elue de Graimbouville) 

Cindy Marie : Vice-présidente (Elue de Saint Gilles de la Neuville) ) 



le m
ot des a

ssociati
oNs 

   Chères adhérentes, chers adhérents l’année 2020 ne 

nous a pas permis de nous rassembler dans un lieu public ; 

espérons une évolution favorable pour 2021. L’année 2020 

aura été marquée par le coronavirus, et les disparitions de notre Président d’Honneur Monsieur Michel  

Donneau et de Madame Christiane Allais. Le club des Aînés a une pensée pour eux et leurs proches. 

L’activité du club est en sommeil depuis le mois de mars. 

Les membres du bureau ont été réélus : Mme Annick Varniere Présidente, M. Gilbert Varniere Vice-

Président et M. Jean-Marie Couroyer Secrétaire-Trésorier.  

Nous avons renouvelé l’adhésion à « Générations mouvement 

les Aînés Ruraux » pour les membres du club année 2021. 

Ce début d’année 2021, nous ne pouvons faire ni projet ni  ca-

lendrier pour la nouvelle année. Le bureau vous avisera quand 

ce sera possible. 

La friandise offerte ne remplacera pas le traditionnel repas 

de Noël mais, dans nos cœurs, chacun chez soi, nous nous sou-

haiterons de joyeuses fêtes et de nous revoir au plus vite 

cette année. 

Mme Annick Varnière—Présidente du Club 02.35.20.98.37 

          

Match arrêté à la 70’mn…Ce pourrait être un titre de journal mais nous avons tous vécu cette mauvaise nou-

velle… Le sport à l’arrêt, la France confinée ! 

Sportivement la vigueur de notre école de foot affiche des hauts niveaux de licenciés. Notre slogan « le 

sport avant le score » trouve un fidèle public et particulièrement certains jeunes délaissés par des clubs 

qui ne visent que l’excellence. A l’ESPC le foot restera un sport populaire, on joue systématiquement le  

samedi si on s’est entrainé le mercredi. 

Cette saison nous proposons toutes les catégories, certaines en partenariat avec Angerville et Rolleville. 

L’avenir sera soumis à des problèmes budgétaires, plus de vides greniers, peu de sponsoring et une fédéra-

tion dispendieuse.  Le sport c’est la santé, alors conju-

rons pour un retour rapide de ce cercle vertueux. 

N’hésitez pas à prendre contact pour venir essayer un  

entrainement. 

L’Ecole de foot Etainhus encadrée par trois éducateurs 

fédéraux c’est tous les mercredis U7 à U9 de 14h00 à 

15h30 et U11 et U13 de 15h30 à 17h00    

Contact: 06 21 89 25 99  mail : 546323@lfnfoot.com 

Nous disposons d’un gymnase et d’un terrain en herbe 

pour qu’il y ait systématiquement entrainement et aussi 

des installations de Sainneville et de Saint Gilles pour 

nos autres catégories. 

Philippe VIGER, Président de l’ESPC 

 

L’ESPC  

Le club des Ainés 


