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EDITO : Graimbouville avance !
Le calendrier nous dit que l’hiver est là et dans son sillage la nouvelle année, la Covid varie, résiste et
néanmoins, Graimbouville avance.
En effet de nombreux projets, à différents stade d’avancement, sont suivis par les membres du conseil
municipal. Certains ne sont pas encore aboutis et devraient se concrétiser dans les semaines et mois à
venir pour améliorer, sécuriser, réduire l’empreinte carbone et agrémenter la vie dans notre village.
Je suis particulièrement impliqué dans trois groupes de travail qui me tiennent à cœur et me donnent
l’envie d’en partager l’avancement.


La rénovation de la cuisine de notre salle polyvalente pour laquelle les travaux sont à ce jour terminés,



L’aménagement, sécuritaire, de la circulation sur la route d’Etainhus défini et décidé par le conseil
municipal mais pour lequel les méandres administratifs retardent le démarrage des travaux,



Et enfin le projet de construction d’un atelier communal et d’aménagement de l’entrée du village
par la route de Virville pour lequel nous avons sollicité les bâtiments de France pour anticiper la
prise en compte de leurs préconisations et le C.A.U.E (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) dont nous attendons le retour, pour nous aider dans la réalisation de l’avant-projet.

Je n’ai détaillé qu’une partie des actions en cours, nombre d’autres projets, dont vous pourrez suivre
l’avancement dans votre gazette, se construisent, progressent et se réalisent pour que notre village
garde son identité tout en évoluant de manière raisonnée, réfléchie, solidaire et construite.
Meilleurs voeux à tous et prenez soins de vous.
Daniel Ragneau, Conseiller municipal.

L’inscription sur la liste électorale de Graimbouville
est possible :

en ligne jusqu’au mercredi 2 mars 2022

en Mairie ou par courrier jusqu'au vendredi 4 mars 2022
NOUVEAU pour les procurations : depuis le 1er janvier
2022 vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune que la vôtre.
2 façons de le faire :

En ligne sur le site maprocuration.gouv.fr + déplacement
à la gendarmerie ou

CERFA n°14952*03 + déplacement à la gendarmerie.
Le formulaire est téléchargeable sur service-public.fr ou
disponible à la gendarmerie

Le mot du Maire :
Après avoir traversé difficilement l’année 2021, une année qui nous a encore privés des liens avec nos
habitants, remis au placard les manifestations réunificatrices, j’ai une pensée particulière dans ce contexte, envers nos ainés pour lesquels, une sortie ou un simple goûter sont autant de moments importants de convivialité, de rencontres et d’échanges.
Concernant les projets inscrits pour notre mandat nous pouvons dire que certains sont terminés,
comme : les aménagements intérieurs de la mairie, le wifi permettant l’accès internet dans les salles
municipales, l’agencement du cimetière et la rénovation de la cuisine de la salle polyvalente.
D’autres ont pris malheureusement du retard : la sécurisation de l’entrée du village en venant d’Etainhus, la mise en place du PLU et de facto notre futur éco-quartier…Votre équipe municipale se mobilise pour leur réalisation…
Certains projets nécessitent des investissements lourds mais peuvent bénéficier d’aides importantes :
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement
Local), Subvention du Département, fond de concours de la CU Le Havre Seine Métropole. Néanmoins
tous ne pourront se faire en même temps et votre conseil municipal devra arbitrer et valider début 2022
les priorités, les périmètres et le calendrier prévisionnel jusque 2026.
Nous sommes encore dans le début de l’année 2022 et des signaux encourageants nous autorisent à
penser que la situation sanitaire nous permettra à terme de retrouver les habitudes sociales de « la vie
d’avant »…
Je vous dis donc à très bientôt pour, je l’espère, des moments conviviaux au sein de notre village.
Sylvain Vasse.

Informations pratiques
Besoin d’un rendez-vous ?
Avec la secrétaire de mairie :
 Lundi, mardi, mercredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
 Jeudi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h30

Déchetterie : En tant qu’habitant de la Communauté Urbaine « Le Havre Seine Métropole » vous avez
accès à 4 sites de recyclage des déchets : Saint Romain de Colbosc, Criquetôt l’Esneval, Montivilliers
et Le Havre Sud.
Horaires : ouverture 6 jours sur 7
 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h20 à 18H00
 Dimanche de 8h30 à 12h30
Fermeture le mardi

Avec un élu :
 Samedi de 10h à 12h

Numéros utiles :

Encombrants REUTILISABLES : Sur rendez-

Mairie : 02 35 20 94 35
SIVOS : 02 35 20 42 52
Ecole Henri Boullen : 02 35 20 98 17
Ecole L’envolée : 02 35 30 44 34
Médecin de garde : 116 117
SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE St Romain : 17

vous, en partenariat avec « Le grenier », Emmaüs et
« Actif insertion », Le Havre Seine Métropole collecte
vos encombrants réutilisables (gros électroménager,
petit mobilier…)
Réservez au 02 35 22 25 25 ou en ligne
Pour en savoir plus connectez-vous sur
lehavreseinemetropole.fr

Directeur de la publication : Sylvain Vasse.
Rédaction et mise en page : Brigitte Estrier, Laurent Lemaire

Comité de relecture :
Céline Hauchecorne,
Ghislaine Burel
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Pôle « NOTRE COMMUNE »
Terrain de loisirs
Alimenté par les remontées des citoyens, le groupe
de travail préconise des pistes d’améliorations :
 Modifier la barrière d’accès pour faciliter le pas-

sage des poussettes, fauteuils roulants, vélos…
 Disposer d'une place de parking PMR

(personne à mobilité réduite)
Agencer une zone d'accueil
Poser un range vélo supplémentaire
Mettre à disposition, une boite à livres
Installer des équipements de jeu pour
les plus petits (< 4 ans)
 Aménager un abri ouvert
 Embellir avec des îlots fleuris
 Afficher les plantations du verger





Cimetière
Numérotation des allées : le cimetière de
Graimbouville est maintenant doté
d’allées numérotées, d’un plan informatisé, et d’un nouveau columbarium (9 places). Ce dossier a fait
l’objet d’un co-financement de la CU
« Le havre Seine Métropole » à
hauteur de 30%

Nouveau
columbarium

Coût total 9840 €
Graimbouville 6868 €
CU LHSM 2972 €

Voirie :
Route de la grande épine et route d’Angerville font peau
neuve : La communauté urbaine LHSM a procédé à la rénovation de la
chaussée de la route de la grande épine. Le coût de ces travaux est de
63400€. Des aménagements complémentaires de drainage des eaux pluviales seront entrepris ultérieurement aux abords de la GAEC Boullen en partenariat avec la CVS (Caux Vallée de Seine).
Même « punition » pour la route d’Angerville
L’Orcher
Ainsi, toutes les routes et chemins communaux
désormais de la compétence de la CU LHSM
seront inscrits au programme de travaux et ré
novés durant le mandat électoral.

Aménagement de la circulation du centre bourg
L’objectif principal est la sécurisation du centre bourg pour les piétons en particulier pour les enfants.
Les travaux devraient se dérouler courant 2022.
Elargir le trottoir devant le N° 10 pour le rendre utilisable en rétrécissant la chaussée pour créer un
passage voie unique dit écluse (capacitaire gros gabarits) avec sens prioritaire.
 Implanter un 2° passage voie unique (capacitaire gros gabarits) avec sens prioritaire entre le chemin
de la forge et la salle polyvalente.
 Mise à niveau de la signalisation horizontale
et verticale depuis le
carrefour de l’église jusqu’au carrefour du chemin du moulin à vent
coté Etainhus.
 Traiter les carrefours
des chemins de la forge
du chemin de l’aumône
et du chemin du moulin
à vent par priorités à
droite


Bâtiment technique communal
Ce dossier est également en attente de validation du PLU. Néanmoins une rencontre avec
AURH (Agence d’Urbanisme de la Région Havraise) a permis de travailler sur le pré-projet
devant répondre aux besoins suivant : lieu de
stockage, de garage des matériels, atelier.

Maitrise des énergies dans les bâtiments
communaux
Les bâtiments concernés pas ce dossier sont : la mairie, l’école et les appartements locatifs.
Dans un premier temps nous avons demandé une
étude énergétique globale (électricité, ventilation et
chauffage) permettant au conseil municipal de faire
des préconisations. Les validations se feront en fonctions des montants à engager et des subventions possibles.

L’emplacement retenu, seule emprise foncière
communale disponible, se situe à l’entrée à l’est
du village route départementale 434.

Projet Agrandissement Mairie :
Votre équipe municipale a défini les besoins
non couverts aujourd’hui
 Une salle des mariages autonome
 2 bureaux supplémentaires et une petite
salle de réunion
 Des aménagements pour les agents
Une première étude des contraintes existantes (réseaux, fondations, topographie…)
a été nécessaire pour faire émerger une esquisse du projet. Une première présentation
au conseil municipal, des réunions de travail
seront nécessaires pour arbitrer les différentes solutions en fonction de la balance
bénéfices / coûts.

Plan actuel suite aux
aménagements faits
en 2021

Les aménagements possibles sont :
 changement de la chaudière fioul (c’est une priorité) par un autre système de chauffage (Pompe à
chaleur, chaudière à bois ?)
 isolations des murs extérieurs (mairie + école)
 ventilation double flux dans l’école
 pose de luminaires leds en intérieur

Défense incendie : Profitant
de la rénovation du réseau d’eau
en 2020, l’ensemble du centre
bourg est maintenant à moins de
200 mètres d’une borne incendie
conformément à la réglementation.

Exemple de repiquage sur le réseau
d’eau avant mise en place de la borne

Restent à couvrir
les hameaux de la
ménagerie, de la
briqueterie,
du
bois martel
et
l’extrémité de la
route de la Golette. Ces aménagements
seront
échelonnés sur 4
années.

Salle polyvalente et salle « la capucine » :
Rénovation cuisine : Un groupe de travail composé de
Daniel Ragneau, Laurent Lemaire, Rémi Pion et Christine
Letestu a travaillé sur la rénovation de la cuisine de notre
salle des fêtes.
Le conseil municipal lors de la séance du 10 novembre 2020
a validé une étude de travaux.
Le projet comprend une rénovation des murs, une mise aux
normes électriques, de nouveaux équipements (lavevaisselle, four à chaleur tournante, un réfrigérateur supplémentaire) et un agencement plus ergonomique.

Avant travaux

Après consultation des devis sollicités ont été retenus :


La société GARCIA pour la rénovation électrique.



La société LEGROS pour l’aménagement des murs.



La société GIFEC pour la partie aménagement.

Nous avons reçu les accords de subvention et les travaux de rénovation
se sont déroulés du 02/11 au
19/11/2021 période pendant laquelle
la location de la salle a été suspendue.

La cuisine
rénovée

Patrick Blondel, notre agent communal a donné le coup de pinceau final.

Wifi et réseau : Nous nous étions engagés à mettre à disposition un accès internet
gratuit dans les locaux communaux. C’est maintenant chose faite. Notre prestataire informatique a finalisé la mise en place de bornes Wifi sécurisée à la Mairie, l'école, la
salle La Capucine et dans la salle polyvalente. Ce projet a été financé à 50% par "La
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole" (LHSM) par le biais d’un fond de concours.

Pôle « LES HABITANTS »
Communication
Site internet :

Santé prévention : Fléchage du défibrillateur semi-automatique.
Les agents communaux
ont posé une signalétique
menant du terrain de loisirs vers la salle des polyvalente, lieu où est installé
le défibrillateur cardiaque.

Une architecture proposée par « le Havre
Seine Métropole
Une adaptation locale

Graimbou’Fil :
Actualités à portée de clic :
Abonnez-vous en mairie !

Asso / sport / culture
Parce que chaque commune ne peut porter tous les projets, nous souhaitons faire connaitre les activités des associations qui le souhaitent dans les communes limitrophes.

Asso Fitness Boxe et Cardio : AFBC La boxe est un sport complet : elle développe les
muscles, améliore le cardio, tonifie le corps, défoule et brûle des calories.
Séances les lundis, jeudis et vendredis à la salle des fêtes d’Etainhus
Contact : 06 25 86 94 80

Comité des fêtes de Graimbouville : Dans un village de notre taille, avoir un comité des fêtes
est une ressource précieuse pour son dynamisme, et la cohésion de la population.
Après avoir œuvré pendant 2 années dans un contexte peu porteur, notre équipe actuelle lors de l’assemblée générale de l’association et par voie de presse a annoncé
son souhait de passer le relais .
Dans ce but, une rencontre est proposée le 5 mars à 11h dans la salle polyvalente
pour toute personne sensible au maintien d’un comité des fêtes au service de la population de Graimbouville. Que vous souhaitiez uniquement soutenir ses actions, être bénévole occasionnel ou prendre
une part plus importante à son organisation, venez participer à cet échange.

ESPC se mobilise pour les enfants du Benin : Débutée lors de
la finale de la dernière coupe du monde sous la forme d’un droit d’entrée,
abondée ensuite par les écoles et les villageois, la collecte des fournitures
scolaires est arrivée au Bénin. Pays d'origine d'Arsène
Tode Bessan, notre fidèle licencié qui, avec ses amis Havrais, les a fait transiter vers cette petite école rurale pour
le bonheur des enfants.

Enfance et jeunesse : Dans notre dernière gazette nous avions mis en lumière l’école Henri Boullen. Aujourd’hui nous donnons la parole à l’autre école de notre RPI.

Ecole « L’envolée » : année 20/21 (Article de Mr Hellouin professeur des écoles)
L’année scolaire à l’école « l’envolée » a été bien remplie. Ce RPI qui regroupe les élèves de Saint
Gilles et de Graimbouville accueille les élèves de CE1 à CM2.
Si l’on doit retenir certains moments forts de l’année, on pourrait citer la traditionnelle sortie « Nettoyons
la nature » en septembre qui sensibilise les enfants à l’écologie. Nous avons également eu la chance
d’accueillir en octobre les footballeuses du HAC, marraines de l’association ELA, qui nous ont fait la
dictée, et se sont gentiment prêtées au jeu des photos et autographes.
Des projets ont eu lieu dans les trois classes, notamment avec la réception des judokas pour les CE1/
CE2, des ateliers cuisine pour les CE2/CM1, et des intervenants en cirque pour les CM2, ce qui a
abouti à un superbe spectacle dans la salle polyvalente.
Nous avons bien relancé le potager, dans lequel beaucoup
vont grignoter lors des récrés, et nous avons fait un élevage
de papillons pour mieux comprendre le cycle de vie.
En juin, une sortie pour les trois classes a été organisée à
Pierrefiques sur le thème « policier ».
Les élèves ont été récompensés en fin d’année par une remise des prix, en présence de madame la maire, le jour
même des olympiades.
Le 2 juillet, nous avons fait une randonnée à pied où le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Nous n’avions plus qu’à nous souhaiter bonnes vacances.

Le S.I.V.O.S : Dans le champ de la scolarité des enfants des villages de St Gilles de la Neuville et de Graimbouville, le SIVOS n’est pas le seul acteur. Il collabore avec les Mairies, l’Education Nationale et la garderie portée par l’association « Les bambins ». L’Education Nationale assure les enseignements dispensés par les professeurs des écoles qu’elle affecte à nos établissements : une évidence !
Mais autour, qui fait quoi ? Un schéma vaut mieux que de longs discours !

Je tiens à remercier tous mes collaborateurs qui permettent que les enfants soient accueillis dans de bonnes
conditions :
 Mes collègues élus pour leur disponibilité et la qualité de nos échanges lors

des conseils du SIVOS ( 8 par an). Un clin d’oeil particulier pour la Commission cantine qui porte le dossier « Lutte contre le gaspillage alimentaire et
valorisation des circuits courts » et pour la Commission numérique qui a permis l’aboutissement du projet « Ecole numérique » dans des délais et financements contraints.
 Les enseignants pour le partage constructif des informations concernant les

moyens et les interfaces dans le respect de nos compétences respectives,
 Les agents du SIVOS : Fanny Lebaillif pour son sérieux et la fiabilité de son

travail administratif indispensable au bon fonctionnement du SIVOS, AnneSophie Lebigre et Dominique Thieullen (ATSEM) pour leur bienveillance auprès des enfants et leur collaboration avec les enseignants, Hilda Gruchy,
Gwenaelle Dumont, Fanny Lebaillif et Agnès Bertic pour leur sens de l’accueil des élèves cantiniers, leur adaptabilité et leur créativité pour rendre
agréable et ressourçant le temps méridien des enfants.

Quoi de neuf ?
- 5 classes sur le RPI
=> classe Petite section / CP
=> redistribution des locaux
- 120 élèves dont 90 cantiniers
- 2 écoles numériques = 5
tableaux interactifs et de 12
ordinateurs portables
(39000€ subventionnés à
50%)
- COVID 19 : Protocoles
sanitaires évolutifs

Vous l’aurez compris toute cette organisation est un véritable puzzle
nécessitant une coordination réactive pour la qualité et la sécurité
des conditions de scolarisation des enfants.
Je garde le mot de la fin
pour les parents dont la
contribution à la réussite du dispositif est proportionnelle à leurs connaissances du rôle de
chacun et aux respect
des consignes données.
Ensemble, agissons pour une scolarité épanouissante !

Brigitte
ESTRIER (Présidente du SIVOS)
www.graimbouville.fr

Agenda Graimbouvillais
Transport et mobilité
Martine part à la retraite : En juillet dernier, Cette année encore la pandémie s’est invitée
autour de Martine, figure bien connue de plusieurs
générations d’élèves, les acteurs de la vie scolaire
étaient réunis à l’initiative du SIVOS.

dans notre quotidien et les mesures gouvernementales visant à sa maîtrise ont quelque peu
bousculé nos agendas. Néanmoins avec optimisme, nous vous invitons à retenir les dates
suivantes :
Mars 2022 :
 samedi 5 à 11h salle polyvalente : rencontre

du Comité des fêtes

Avril 2022 :
 Dimanches 10 et 24 salle La capucine :

De nombreux cadeaux sont venus récompenser sa
longue carrière. Une belle photo de famille pour bien
terminer cette longue histoire.

Lignes régulières de car : Depuis lundi 2 août,
il est possible de circuler à vélo dans l'agglomération
havraise. Le Havre Seine Métropole et le réseau LiA
ont installé des
racks et bras à vélo
sur quatre lignes de
bus afin de les
rendre 100 % accessibles aux cyclistes.
Ligne 11 :
Montivilliers Gare <> Gare d'Etainhus

Ligne 12 :
Le Havre Gares <> Gare d'Etainhus

Elections présidentielles

Mai 2022 :
 Dimanche 8 à 10h45 : Commémoration
 Dimanche 8 mai 12h : Cérémonie citoyenne

(remise des cartes électorales) et repas des
aînés
 Samedi 21 : Fête familiale au terrain de loisirs

Juin 2022 :
 Dimanches 12 et 19 salle La capucine :

Elections législatives

Novembre 2022 :
 Vendredi 11 à 10h45 : Commémoration
 Vendredi 11 à 12h00 : Remise des médailles

Projet jumelage :
Mis en sommeil par la pandémie, ce projet
n’est pas oublié. Si vous avez des idées, contacts ou tout simplement êtes séduits par ce
projet, faites vous connaitre en mairie.

Figure graimbouvillaise :
Claude Cressent, instituteur et secrétaire de mairie : extrait de l’oraison funèbre de S. Vasse
M Cressent s’en est allé ce dimanche de 15 Août 2021 emmenant avec lui ses souvenirs, anecdotes...
ces histoires de la vie rurale d’un Graimbouville d’il y a 50 ans. Après le curé et le maire, le directeur de
l’école était la personne la plus respectée de la commune et encore plus comme bien souvent à cette
époque, lorsque le directeur était aussi le secrétaire de Mairie sous les mandatures de M Boullen et de
M Couroyer.
Blouse bleue enveloppant un profil bedonnant, cheveux impeccablement placé, un
air strict (qui n’était d’ailleurs pas qu’un air), M Cressent enseignait les mathématiques avec la séance quotidienne de calcul mental sur l’ardoise, l’orthographe et la
grammaire avec ce livre qu’il avait toujours à la main, sa bible, le fameux BLED. En
1986, M Cressent participe au partenariat naissant avec nos voisins de Saint Gilles
pour créer une école maternelle à Graimbouville, prémices du regroupement scolaire connu de nos jours sous le nom de SIVOS de l’union.
M Molkou, historien missionné par notre commune pour retracer la vie Graimbouvillaise s’est appuyé
sur les témoignages de M Cressent et est revenu émerveillé de ces entretiens riches de tant d’histoires
de vie rurale, de mémoires de notre commune, de tant de connaissances partagées.
Merci à Claude Cressent pour ce qu’il a fait pour notre commune, pour chacun d’entre nous élèves à
Graimbouville.
Au revoir Monsieur l’instituteur !

