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EDITO : Le sens de l’engagement public...
En retraite d’une collectivité territoriale depuis 2017, j’ai souhaité rejoindre l’équipe municipale de Sylvain VASSE afin de partager mes 42 années d’expériences professionnelles, de me mettre au service
de ma commune d’adoption depuis 2007 et de m’investir dans certaines missions comme par
exemple :

Le centre communal d’action sociale (CCAS) car le conseil d’administration mène des actions de solidarités (épicerie sociale, secours d’urgence, aide alimentaire…), distribution
auprès des ainés de la commune de ballotins de chocolat correspondant à mon sens de la
proximité


Le groupe de travail «cimetière» afin d’actualiser le plan du cimetière communal pour y intégrer un 2ème columbarium, y prévoir un jardin du souvenir, réserver un emplacement pour
des cavurnes et référencer les allées

La commission finances pour élaborer un budget communal le plus juste possible et équilibré compte tenu des subventions et taxes perçues tout en soutenant les demandes
d’investissement des Graimbouvillais
Une première année de mandat déjà passée, année particulière avec cette crise sanitaire, mais il me
reste encore 5 ans pour continuer mon engagement communal au plus près des habitants car c’est ensemble que nous construirons l’avenir !


Ghislaine Burel : conseillère municipale

La News letters devient Le Graimbou’FIL
Chaque semaine Laurent Lemaire adresse, par courriel, aux graimbouvillais qui en ont donné l’autorisation (RGPD oblige !) une synthèse
des évènements et actualités programmés sur notre territoire.
Vous souhaitez être informé !
Rejoignez la liste de diffusion : rendez-vous sur www.graimbouville.fr
en bas de la page d’accueil pour vous enregistrer.

AGENDA :


3 juillet 21 : spectacle interactif par la compagnie « Sac de noeuds » (voir page 8)

Salle « La capucine »



20 et 27 juin 21 de 8h à 18h :
Salle « La capucine »
Parking de la salle polyvalente
www.graimbouville.fr

Entretien avec notre secrétaire de mairie :
Vous connaissez bien Céline…
depuis quelques mois un nouveau visage vous accueille à la mairie, nous vous le présentons :
Entretien avec Jonathan Recher (conseiller municipal).
Peggy m’accueille dans le secrétariat de la Mairie,
deux écrans devant elle, dans un pull gris, elle
m’avoue qu’elle est frileuse en hiver comme en été,
malgré les quelques beaux jours que nous connaissons en ce début du mois d’Avril.
Le téléphone sonne, M Le Maire prend quelques
nouvelles de la journée, s’inquiète d’éventuelles urgences ; une journée ordinaire en somme. Nous commençons l’entretien pour faire connaissance, pour
que chacun des habitants de Graimbouville puisse un peu mieux la connaitre. Il faut avouer que dans
notre village, la secrétaire de Mairie c’est important et comme me le dit Peggy son travail c’est justement de travailler pour les graimbouvillais, de répondre à leurs questions que cela soit sur l’état civil, les
dossiers de permis de construire et tout ce qui fait qu’une commune est vivante.
Peggy est à la fois curieuse pour répondre au mieux à chacune des demandes mais surtout à l’écoute
et discrète. Peggy aime apprendre que cela soit avec l’équipe municipale, c’est-à-dire les élus et ses
collègues mais aussi avec les habitants, c’est que depuis des années notre secrétaire aime le contact
avec les autres.
Si on fait un petit retour en arrière sur son parcours, Peggy a été esthéticienne pendant plus de 15 ans,
et puis la vie de famille, l’envie de changement et une formation de « secrétariat multi-compétences »
en poche, elle continue sa carrière professionnelle dans certaines mairies pour arriver il y a plusieurs
mois maintenant au 90 route d’Etainhus.
Rappel :
Après avoir vécu à la ville, Peggy s’est installée dans la
campagne, aimant le calme qui y règne, la possibilité de se
RDV avec la secrétaire de mairie :
promener, même si « les plantes se mettent un peu en auto
 Lundi, mardi, mercredi de 10h00 à
-défense avec moi » me dit-elle, elle aime la campagne
12h00 et de 14h00 à 16h00
« y’a pas de secret, la campagne ça vous gagne ! »
 Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00
Et puis on se met un peu à rêver, Peggy m’évoque les
à 17h30
voyages qu’elle aimerait faire : Tahiti, pour ses paysages,
son soleil.
RDV avec un élu
Et puis nous sommes revenus les pieds sur terre, dans
 Samedi de 10h à 12h
notre mairie proche de ses concitoyens…

Travaux mairie : aménagement et mise aux normes
L’équipe municipale travaille un projet d’agrandissement de
notre mairie devenue trop petite. Dans l’attente, nous avons
aménagé la salle de réunion et de mariage qui n’est plus aux
normes d’accueil d’un public de plus de 19 personnes. Deux
bureaux distincts améliorent les conditions de travail des
agents (Mairie et SIVOS) et garantissent la confidentialité des
échanges.
L’informatique a aussi été repensée et dimensionnée aux futures surfaces et matériels : nouveau logiciel de gestion, système récent de sauvegarde des données, émetteur wifi garantissant le flux de données, la sécurisation des accès...Prochainement, la salle polyvalente et la salle « La capucine » offriront ce même service de connexion wifi gratuite.
www.graimbouville.fr

Salles communales : redistribution des attributions
Depuis la pandémie, les réunions de conseil municipal se déroulent dans la salle polyvalente.

Dès le retour à « la vie normale », les cérémonies
(mariage, baptêmes civils,…) se tiendront dans la
salle La Capucine accessible à un public plus
nombreux.
Cette salle accueillera également les bureaux de
vote.
Ainsi, les 20 et 27 juin de 8h à 18h, les scrutins
des élections départementales & régionales y seront organisés dans le respect des normes sanitaires préconisées par la Préfecture :
distanciation,
solution hydro-alcoolique,
port du masque,
circuit dit « de marche en avant » empêchant les croisements
 Vaccination ou test PCR négatif pour les
présidents et assesseurs

Nous vous attendons nombreux
munis de votre carte d’électeur
(à défaut d’une pièce d’identité)
et de votre stylo !

Vous serez absent :
Pensez à la procuration !
Voir les nouveautés sur graimbouville.fr

Plan de la salle « La capucine » : circuit pour les élections
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Cimetière—Columbarium
Le groupe de travail composé de 4 conseillers municipaux a mené une réflexion sur l’aménagement
du cimetière du village autour de 3 axes :
 Identification facile de l’emplacement d’une sépulture par la numérotation des allées et la formalisation d’un plan intégré au
logiciel de gestion administrative de la mairie. Une signalétique
va prochainement être mise en place.
 Agrandissement de l’espace columbarium
 Rédaction d’un règlement intérieur prochainement disponible
en Mairie et sur le site www.graimbouville.fr.
Les conclusions de ce travail ont obtenu l’approbation du Conseil
municipal le 13 avril dernier. Ces projets ont fait l’objet de demandes de subvention auprès de la
D.E.T.R. (Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux) et du
Fond de Concours de la Communauté Urbaine LHSM.
La réfection de l’escalier et de sa rampe, dernier dossier du «plan
accessibilité », va prochainement être réalisée.
Dans un deuxième temps, un jardin du souvenir et des cavurnes
seront aussi mis en place.
www.graimbouville.fr

Taxe foncière : : la loi de finances 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2023 et le gel du taux pour 2020, 2021 et
2022. Afin de compenser cette perte de ressources pour les communes, dès 2021, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera transférée aux communes. Concrètement, sur
votre feuille d’imposition vous ne verrez plus apparaitre le taux départemental puis qu’il sera intégré au
taux communal.
AVANT 2021
Taxe d’habitation
Taxe foncière bati Taux Communal

A PARTIR de 2021
Recettes
Communales

Taxe foncière Taux Communal

Taxe foncière bati
Taux Départemental 


Taxe d’habitation

La commune subventionne l’épicerie solidaire
Pour pallier des moments difficiles, après une étude de dossier par une assistante
sociale, l’épicerie solidaire « Le ressort » peut proposer des produits avec une tarification adaptée .
Le conseil municipal a décidé
d’aider l’épicerie solidaire en lui
accordant une subvention de
fonctionnement.

Nouveaux arrivants et CCAS :
Vous venez d’emménager dans notre commune et vous avez plus de 65 ans, vous réunissez les
conditions pour bénéficier des actions de notre centre communal d’action social. Il vous reste une formalité à accomplir : vous inscrire auprès de notre secrétaire de mairie par mail
(mairie.graimbouville@wanadoo.fr) ou par téléphone (02 35 20 94 35).

Frelons asiatiques :
Désormais, dans un intérêt collectif, la commune prend en charge
la destruction des nids de frelons asiatiques. Après contrôle d’un
élu, nous délèguerons cette tâche à une société spécialisée agrémentée par le département 76.
Dans une démarche de prévention, il est préconisé d’installer des
pièges à frelons acheté dans le commerce ou fabriqué soit même.
Dans les deux options, il est important de choisir un modèle sélectif
afin de préserver les abeilles

Poubelles : nous remarquons depuis quelques mois l’émergence de poubelles
saturées et débordantes. Les ajouts se trouvent souvent emportés par le vent et
souillent notre belle campagne. Si votre container est trop petit, une alternative
s’offre à vous :
limiter vos déchets

ou commander un container plus grand sur le site LHSM.

www.lehavreseinemetropole.fr/amonservice/demarche/changer-son-bac-de-collecte
www.graimbouville.fr

Le mot du SIVOS : cantine, numérique et effectifs...
Cette année scolaire est encore dans l’obligation de composer avec le COVID et ses contraintes sanitaires quelques peu allégées.
Du coté du SIVOS et plus particulièrement de la cantine nous avons mis en place des circuits par
classe, augmenté les distances lors du repas et identifié 3 zones dans
la cour de récréation pour séparer les classes. Cette organisation a
nécessité d’augmenter la présence des agents de surveillance ce qui
a permis de mettre en place une activité bibliothèque sur le temps méridien : serait-ce effet collatéral positif de cette situation !
Avec l’aide de la Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole,
nous nous sommes engagés dans une démarche visant à promouvoir
les circuits courts et les produits labellisés, éviter le gaspillage alimentaire, et favoriser le recyclage des déchets. Cette action
mobilise les enfants, les agents cantine et les membres
de la commission de la cantine. Nous reviendrons vers
vous pour partager les résultats obtenus.
Pour continuer sur la cantine, depuis janvier 2021, suite
à une enquête faite auprès des parents, les réservations se font à l’année pour tous les enfants ayant une
fréquentation régulière et au mois, par mail, pour les
autres. Pour tout le monde le paiement est maintenant
fait à terme échu par prélèvement sur le compte bancaire ou chez un buraliste en espèce
ou carte bancaire.
La prochaine étape est la mise en
place du paiement en ligne.
Appel à projet « Label Ecole Numérique » ;

la qualité des dossiers présentés par nos deux équipes
pédagogiques a permis aux projets d’être retenus donnant accès à une subvention de l’Education nationale
(30% des montants engagés). Aujourd’hui nous avons
choisi le fournisseur et tout est mis en œuvre pour qu’à
la rentrée prochaine les classes soient équipées de tableaux numériques interactifs et que chaque école soit
dotée d’ordinateurs à visée pédagogique pour les enfants. Le budget total de cette opération est d’environ
35000€ ; sans compter le coût des quelques travaux nécessaires financés pas les communes. Des demandes
de subventions complémentaires ont été faites.

Parlons effectifs : vous n’êtes pas sans ignorer la fermeture pour la rentrée prochaine d’une de nos classes de Graimbouville décidée par le rectorat
au regard des effectifs projetés. Aujourd’hui, les inscriptions enregistrées associées aux départs déclarés ne nous permettent pas de contredire cette décision. En septembre prochain, les effectifs de Saint Gilles de la Neuville seront identiques à ceux de cette année avec 3 classes à double niveaux d’une
moyenne de 24 élèves par classe. Sur Graimbouville, nous n ‘aurons plus que
2 classes en double niveaux d’effectif moyen de 25 enfants. Cette troisième classe s’était ouverte à la
rentrée 2004… Monsieur le directeur d’Académie m’a assuré qu’il sera tout aussi facile d’ouvrir une
classe si besoin en était.
www.graimbouville.fr

Je souhaitais porter à votre connaissance que le Conseil
du SIVOS a fait le choix de maintenir les 2 postes
d’ATSEM afin de seconder les enseignants. Une nouvelle
dynamique est à trouver et il me plait à penser que les
conséquences ne seront pas que négatives…
Cette fermeture signe le départ de Delphine Hamel et
nous nous associons à l’équipe pédagogique pour lui témoigner notre reconnaissance. Que cette mobilité subie lui
permette de trouver dans son futur établissement un épanouissement à la hauteur de ses qualités professionnelles
dont sont témoins enfants, parents, collègues et élus de
Graimbouville et de Saint Gilles depuis 17 ans.
Au nom du SIVOS je lui dit MERCI !
Du nouveau pour Fanny notre secrétaire : installée depuis l’origine dans la salle de réunion de la Mairie
de Graimbouville, elle bénéficie maintenant d’un espace dédié : un vrai bureau !
Je profite pour remercier les deux mairies pour leur soutien dans les divers projets et l’investissement
tant humain que financier qui profite aux enfants, aux agents et aux équipes pédagogiques. Merci également aux membres du SIVOS pour leur dynamisme et leur implication.
Brigitte Estrier, Présidente du SIVOS

Fournitures scolaires
Fin août, comme tous les ans la CU financera des fournitures scolaires aux enfants du village scolarisés au collège de St Romain. Un pack complet pour les
6ème et un lot de cahiers pour les autres en adéquation avec les souhaits des
professeurs seront distribués par les communes. Les familles seront invitées par
courriel à retirer les fournitures (merci de vous assurer que nous possédons vos
coordonnées)

Notre École Henri Boullen

au temps du COVID

Nous sommes 64 en cette année scolaire 2020 2021: 20 en Petite / Moyenne sections chez Mme HAMEL, 20 en Moyenne / Grande sections chez Mme BAILLEUL 24 en CP chez M VASSE.
Nous avons accueilli à la rentrée Dominique, ATSEM, qui a pris la suite de Jessy, partie materner
après deux années passées parmi nous, ainsi que Marine, qui remplace Catherine à l’entretien des locaux depuis décembre 2019. Nous sommes toujours aussi bien secondés par Anne-Sophie, Nathalie,
Patrick, Guillaume et Fanny.
L’année 2019 avait plutôt bien commencée, nous travaillions sur le thème des châteaux forts (exploité
lors de notre spectacle de Noël) quand ce satané virus nous a touché, suivi d’un premier confinement.
Après la mise en place d’un roulement des enseignants pour assurer l’accueil des enfants du personnel
soignant (par la suite, cet accueil s’est organisé à l’école de Sainneville
où Mmes BAILLEUL et HAMEL sont intervenues), chaque enseignant a
organisé l’école à distance comptant sur la bonne volonté des familles,
leur équipement informatique et le réseau numérique local. Après
quelques balbutiements, cette première organisation a fonctionné et
nous avons pu garder le contact avec chacun de nos élèves et pu poursuivre notre enseignement. Les résultats des évaluations de rentrée
nous rassurent et confirment qu’il n’y a pas eu de décrochage flagrant.
Encore merci à toutes les familles pour leur investissement exceptionnel…
www.graimbouville.fr

Courant mai, les enseignants ont réintégré les locaux pour accueillir les élèves « prioritaires », puis
nous avons accueilli les enfants volontaires par roulement de groupes et enfin nous avons réussi à terminer l’année avec des classes quasi complètes. Tout cela, avec la mise en place d’un protocole sanitaire rigoureux.
Evidemment, toutes nos manifestations traditionnelles
ont été annulées (sorties pédagogiques, piscine, rencontre avec St Gilles, chocolats de Pâques, remise des
prix…) et nous n’avons pas pu nous dire au revoir
comme tous les ans. Les vacances étaient cependant
les bienvenues.
Après une rentrée avec un protocole sanitaire allégé,
nous nous sommes retrouvés de nouveau à nous éviter
dans les couloirs et la récréation, et, nouveauté, les CP
doivent porter le masque toute la journée ; difficile
quand on travaille la lecture, l’articulation et qu’on est
amené à prendre la parole régulièrement.
Toutes nos rencontres évidemment se trouvent encore
une fois bouleversées (les enfants ont pris plaisir à réaliser une carte de vœux pour les anciens de Graimbouville). Soyons optimistes, nous approchons peut-être du
bout du tunnel. Merci aux familles pour le respect des
diverses consignes et pour leur aide pour leur application par les enfants.

Cartes de vœux réalisées par les enfants
de l’école pour les ainés de Graimbouville

Nous nous sommes tout de même engagés sur les projets départementaux d’arts visuels, sur le thème
« Géant et minuscule », avec pour aboutissement la présentation de nos œuvres dans le hall de l’Hôtel
de ville du Havre en mai et aussi sur le prix Renard’eau, prix littéraire sur le même thème. Nous avons
même réservé notre sortie à Cerza en juin.
Cette année, notre école a bénéficié du plan bibliothèque pour la deuxième fois : cela consiste à un
don par le département de plus de 300 livres sélectionnés par l’éducation nationale.
Au revoir Maîtresse !
La nouvelle est arrivée peu après les fêtes de
Noël, l’inspecteur de l’éducation nationale a décidé de nous retirer une classe pour la rentrée prochaine, car nos futurs effectifs ne pouvaient justifier la conservation de trois classes. C’est le
cœur lourd que nous allons devoir dire au revoir
à Mme HAMEL, qui a exercé son métier dans
votre village depuis 17 ans, et qui a mis la première le pied à l’étrier à plusieurs générations de
St Gillais et Graimbouvillais, dont les plus âgés
ont maintenant 20 ans. Plus de 200 enfants ont
appris avec elle les premiers rudiments de l’écriture, de la numération, des couleurs, du vivre
ensemble… Ayant habité au-dessus de l’école
de nombreuses années, elle pouvait accueillir
les enfants lorsque la météo nous avait retardé sur la route.
Alors encore merci Delphine pour la qualité de ton travail, ton implication dans tous les projets à destination de la commune et ta bienveillance auprès des jeunes enfants. Tu ne pars pas de gaité de cœur,
on aurait souhaité travailler encore des années tous les trois, mais la logique administrative a tranché.
On te souhaite de trouver une nouvelle école à la hauteur de tes envies et que tu y trouves sérénité et
épanouissement.
Benoist Vasse, Directeur
www.graimbouville.fr

Compagnie Sac de noeuds à Graimbouville,
Salle « La capucine » le samedi 3 juillet, inscription en ligne
Les Parcours Choré-graphites prennent la forme d’une performance participative. Ce
temps de partage et de rencontre est une invitation à voyager physiquement dans un lieu,
par la danse et le graphisme.
;
Guidé par deux interprètes et muni d’un casque audio,
chaque participant est acteur de la prestation. De grands
lés de papiers blancs
sont posés au sol et
investissent différents
espaces du lieu. Une
bande sonore, agrémentée de consignes,
invite les participants à
se rencontrer,
à
investir l’espace et à s’exprimer de manière très simple.

Maisons France Service
Labellisées Maison France Services au 1er janvier 2021, les Maisons du Territoire de Criquetot-l’Esneval et de Saint-Romain-de-Colbosc
jouent la proximité et ouvrent l’accès à pas
moins de 10 nouveaux opérateurs : CAF, CPAM, La Poste,
Pôle Emploi, Caisse de retraite, Agirc-Arrco, Mutualité Sociale
Agricole et Ministères de la justice, des finances et de l’intérieur.
Quatre agents ont été spécialement formés pour dispenser un
accueil de premier niveau ou une assistance aux démarches en ligne grâce aux espaces publics numériques
dont les deux Maisons du Territoire sont dotées. Les postes
informatiques en libre-service simplifient l’accès à l’information et aux outils numériques. Soumis au devoir de réserve,
les agents d’accueil offrent un accompagnement personnalisé
lors de l’accomplissement de formalités comme la déclaration
d’impôts en ligne.
 La Plateforme de la Rénovation : tous les propriétaires ou locataires
souhaitant faire des travaux de rénovation, sans conditions de ressources,
peuvent bénéficier d’un accompagnement sur mesure et indépendant, de
conseils techniques, et d’une aide pour mobiliser les financements adaptés à
leur projet,
 Le droit des sols : conseils sur la faisabilité d’un projet de construction
ou d’aménagement,


La visite médicale pour bénéficier du dispositif de transport Mobi’fil,

 Le CLIC, (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) lieu de conseil et d’orientation destiné aux personnes âgées et leurs
proches (à Saint-Romain-de-Colbosc)
 La Mission locale accompagne les jeunes en recherche d’emploi ou de formation (à Criquetot-l'Esneval)
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