Comme chaque année, c’est l’occasion de faire une rétrospective de l’année
écoulée ainsi que de parler des projets pour cette année.
Comme en 2015 sur le plan National, 2016 a aussi été une année de
tristesse avec les attentats criminels de Nice et du Père HAMEL à St Etienne du
Rouvray. Ces attentats sont des actes défiant la démocratie, la liberté de penser,
la liberté de la culture, de tout ce qui est cher à notre pays. Notre République
c’est la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Que nous puissions vivre dans un
monde de tolérance. Chacun est différent mais on doit pouvoir se parler,
s’écouter et se tolérer.
2016 a connu également des changements. Au 31 décembre, de par l’effet
de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07
août 2015, plus de CCPNOR et, à compter du 01/01/2017, par arrêté du 16
décembre dernier, pris par Madame la préfète, création de la « Communauté de
Communes Inter-Caux-Vexin ».
Cette nouvelle Communauté de Communes qui regroupe notre ex Com-Com,
celle du Moulin d’Escalles et celle de Martainville, avec quatre communes qui
ont souhaité nous rejoindre (Bosc-le-Hard, Beaumont-le-Hareng, Cottévrard et
Grigneuseville). C’est 84 délégués qui siègeront pour représenter les 64
Communes et un peu plus de 53 000 habitants.
Ces 3 Com Com composaient déjà le Pays entre Seine et Bray ainsi que le SCOT.
C’est dire si nous avions déjà l’habitude de travailler ensemble.
Ces deux entités seront désormais portées par la nouvelle Com-Com. Cette
nouvelle structure est, à mon avis, une opportunité pour mettre en valeur notre
territoire et porter ainsi des projets de plus grande ampleur et donc plus
important qu’individuellement nous ne pourrions pas porter. Bien sûr c’est un
vaste chantier mais qui mérite qu’on s’y attaque car il sera passionnant pour le
devenir de ses habitants. Ne vous attendez pas à ce que tout soit fait la 1ère
année. Il y a des points à harmoniser car chaque Communauté avait des
compétences différentes et une fiscalité différente. Du temps nous est donné
pour harmoniser tout ça. On peut aller jusqu’à douze ans maximum.

2016 c’est le décès de Mme MALAS Ernesta, conseillère municipale de
1983 à 2001 et adjointe durant deux mandats. Dans son testament, elle a légué
sa maison à la Commune avec en contrepartie, l’entretien et le fleurissement de
sa sépulture, ainsi que celles de sa famille. Le Conseil Municipal, par
délibération, a accepté ce lègue.
Au nom de la Commune, le Conseil Municipal remercie sa bienfaitrice Mme
MALAS. Ses volontés seront donc respectées.
Sur le plan Communal, 2016 pas de gros travaux. Nous avons commencé
les travaux pour la mise aux normes de l’accessibilité handicap suivant l’Agenda
d’Adaptation Programmée (Ad’AP) aux écoles avec des rampes pour effacer les
marches ainsi qu’à l’entrée de l’église, avec la modification de l’entrée. Une
rampe mobile viendra compléter l’accessibilité. Nous complèterons les travaux
d’accessibilité avec les sanitaires à l’école primaire et ceux de la salle des fêtes.
Sur le plan démographique, nous avons eu 3 naissances, 3 mariages et 7
décès, ainsi que 72 décès à l’Etablissement. Notre Commune compte désormais
960 habitants.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), a commencé par délibération le 14
octobre 2014. Une enquête publique a eu lieu en Mairie du 13 décembre 2016 au
12 Janvier 2017. Le commissaire enquêteur a reçu les personnes qui le
souhaitaient au cours de ses 4 permanences. Ensuite, il nous remettra son
rapport, et si son avis est positif, ce que je ne doute pas, nous pourrons
approuver notre PLU avant la date limite du 27 mars. A noter qu’il a reçu un avis
favorable du SCOT du Pays entre Seine et Bray. Comme vous pouvez le constater,
il n’y avait pas de temps à perdre.
Pour la modification de notre POS en PLU il a fallu refaire, ce que nous avions fait
nous-mêmes, une nouvelle étude sur la recherche de cavités connues ou
déclarées, ainsi que sur les puisards, effondrements ou autres endroits suspects.
Pour cela, il vous avait été envoyé un questionnaire. Vous avez été nombreux à y
répondre et je vous en remercie. Cela a permis de dresser un état le plus
exhaustif possible. Quid de la « marnière » sur le terrain de la salle des fêtes?
Dans la suite logique, nous avons missionné le bureau d’études qui, par la
recherche par sondages, a pu nous confirmer qu’il n’y avait pas de cavité. Il s’agit
de craie en sous-sol de mauvaise qualité qui entraine quelques affaissements.
C’est une bonne nouvelle qui va nous permettre d’envisager la mise aux normes
accessibilité de notre salle.

C’est pour moi l’occasion, au nom de la Commune, de remercier le Département
* de son aide financière pour cette opération, puisque c’est un équipement
public, mais aussi pour les aides à venir pour toutes ces mises aux normes qui
sont souvent très coûteuses. La nouvelle politique, instaurée par le Département,
nous laisse envisager des aides sur ces réalisations. *
Les prévisions pour 2017 : comme je le disais l’an dernier, il convient
d’être prudent. Cela se fera dans 5 directions:
1°/ la poursuite de l’aménagement paysager avec sécurisation des piétons, avec
le concours de la Direction des Routes de Clères, va nous proposer des
aménagements sur la RD 3 afin de casser la vitesse des automobilistes.
Le Département dans le cadre de son action sur le handicap dans les transports
en commun, par une convention signée avec la Commune, installera un quai bus
pour handicapés sur la rue André MARTIN, à proximité de l’Etablissement.
2°/ la poursuite de la mise aux normes « accessibilité handicapés » des divers
bâtiments communaux,
3°/ toujours aux écoles, la poursuite de travaux de sécurisation contre les
attaques terroristes,
4°/ porter une réflexion sur le remplacement de la toiture de l’église.
5°/ étudier le devenir de la maison de Mme MALAS.
Voilà quelques chantiers qui vont encore bien nous occuper pour cette année.

C’est pour moi l’occasion de remercier les agents communaux car, le
Conseil Municipal peut avoir et décider des projets, c’est normal, mais ils ne
peuvent se réaliser que si derrière, il y a une équipe qui les met en œuvre.
Remercier l’ensemble des agents dans leurs fonctions respectives pour leur
comportement et leur assiduité, remercier également mes adjointes et
l’ensemble du Conseil Municipal.
Remercier le corps enseignant pour son engagement à notre Ecole et souhaiter
la bienvenue aux deux professeurs des écoles, Mme TRANCHANT Directrice et
Mme BIZET sans oublier bien sûr Mme DELARUE, la seconde maman des enfants
de maternelle.

Et puis remercier tous les présidents des associations et leurs membres qui
animent la commune. Un seul regret, le manque de participation des habitants
que j’encourage à rejoindre ces associations.
D’ailleurs une nouvelle association a vu le jour en 2016 avec la renaissance
d’un club de foot qui remplace l’ex AED, elle porte maintenant le nom Foot Club
de Grugny. Leurs membres ont fait un travail énorme et remarquable de remise
en état du terrain qui appartient à l’Etablissement. La Commune assure la tonte
et attribue une subvention pour aider au bon fonctionnement. Si vous avez envie
de taper dans le ballon pour vous divertir, sans vous prendre au sérieux et dans
la convivialité, prenez contact avec les dirigeants.
Remercier également les membres de l’Association Vacances aux Villages qui
comme son nom l’indique, regroupe 4 villages : Grugny, Frichemesnil, Etaimpuis
et La Houssaye Béranger. Au début il ne fonctionnait qu’à Grugny, puis à
compter de 2015 sur la Commune de Frichemesnil aux petites vacances de
Printemps et depuis l’an passé à La Houssaye aux vacances de la Toussaint. A
chaque période, il rencontre un franc succès.
2017 année d’élections :

- Présidentielle 1er tour le 23 avril et second tour le 07 mai
- Législatives 1 er tour le 11 juin et second le 18 juin
Pour terminer mon propos, permettez-moi au nom de l’ensemble des membres
du Conseil Municipal, de vous présenter tous nos vœux de bonne et heureuse
année 2017, faite de santé, ce qui est primordial, d’amitié et de solidarité, pour
vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. Ayons aussi une pensée toute
particulière pour ceux qui sont malades, dans la peine ou à la recherche d’un
emploi. Que cette année 2017 soit pour vous la meilleure possible. Qu’elle vous
apporte son lot de joie, de chance et que vos rêves et vos espoirs se réalisent.

Votre Maire

Jean-Pierre PETIT

Mardi 10 Janvier

C’est le mardi 10 janvier que Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
avaient invité la population de Grugny, les Enseignantes, les employés
communaux, les Présidents et les membres des Associations locales,
les Maires des Communes environnantes, Monsieur le Percepteur de
Clères, Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public Départemental à
l’occasion de la nouvelle année, en présence de Monsieur Pascal Martin
Président du Conseil Départemental.
Monsieur le Maire a remercié les personnes présentes et a évoqué les
travaux réalisés en 2016 et ceux prévus pour 2017.
Monsieur le Président du Conseil Départemental a donné à la
population présente des informations sur la

Nouvelle Communauté de

Communes « INTER CAUX VEXIN » issue du regroupement de trois
Communautés de Communes. Il a donné son point de vue sur l’intérêt
du regroupement et sur sa vision de l’avenir. Et il a présenté ses vœux
au public.
Monsieur le Maire a invité chacune et chacun a partagé le verre de
l’amitié en l’honneur de la nouvelle année. Ce qui fut fait dans une
ambiance très sympathique.
Félicitations aux Conseillers Municipaux qui avaient préparé les toasts !
Ces derniers furent très appréciés…… Merci !
Et bonne année 2017 à tous.

VIARD Micheline – 18 Mars 2016 à ROUEN
BELPAUME Armand – 13 Juin 2016 à GRUGNY
FAUVEL Bruno – 20 Juin 2016 à ROUEN
ROUSSEL Jean-Louis – 06 Juillet 2016 à GRUGNY
MALAS Ernesta – 16 Juillet 2016 à GRUGNY
BERTAUX Michel – 20 Août 2016 à BOIS-GUILLAUME
GROUT Jany – 20 Septembre 2016 à ROUEN

72 Résidents de l’Etablissement Public Départemental

Madame AVONDE Carine – Résidence les Aubépines
Monsieur BELPAUME André – Rue des Ecoles

Monsieur CALVO Patrick – Cité du Vert Buisson
Monsieur COTTARD Romain et Madame BOUGON Céline – Chemin d’ormesnil
Monsieur et Madame DEHAIS Christophe, Kyllian et Soanna – Rue des Jonquilles
Monsieur LANGLOIS Sylvain – Chemin d’ormesnil
Monsieur et Madame LUCAS Daniel – Rue des Ecoles
Madame MARTIN Elodie et Mathis – Route de Dieppe
Monsieur MAUCOLIN Gérôme et Madame LEROY Delphine Rue des Ecoles
Monsieur OUVRY Maxime et Madame BIARD Windy – Cité du Vert Buisson
Monsieur et Madame PARISE Mickaël – Lotissement Le Clos des Aubépines
Madame POULET Dominique – Résidence les Aubépines
Monsieur VANDEWYNCKEL Damien et Madame LOVINY Lorène – Lotissement Le Clos
des Aubépines
Monsieur VASSELIN Tony et Madame HEUZé Mylène et Nathan - Rue des Jonquilles

Les 4 familles qui avaient répondu à l’invitation de la Municipalité ont
reçu une magnifique corbeille de fruits au cours d’une soirée très
amicale.

Madame LAFOSSE Nathalie

Madame BIDAULT Isabelle

53 Rue du vert buisson

161 Route de l’Etablissement

02.35.33.78.61

02.35.33.04.49
Madame GARNIER Claudie
400 Rue de la République
02.35.33.66.02

02.32.93.20.23

A Clères, à l’angle de la rue Lemarchand (menant à la gare SNCF) et de la rue Duthil (D53 menant
au Bocasse) près de l’école,
Tél/fax : 02.35.37.06.77

lundi de 13h00 à 17h00

le mercredi de 8h30 à 12h30

le jeudi de 13h00 à 17h00
Les accueils collectifs du Relais Assistantes Maternelles sont organisés selon les modalités suivantes :
* à Quincampoix (au sein du Centre de Loisirs, rue du Sud) le lundi matin de 9 h à 11 h 30
* à Clères (Espace CLARA) le mardi matin de 9 h 00 à 11 h 30
* en alternance par quinzaine, à Fresquiennes (salle polyvalente, place de la Mairie) et à Saint Jean du
Cardonnay (foyer rural), le jeudi matin de 9 h 00 à 11 h 30 selon le calendrier (consultable sur le site de la
CCPNOR)
* à Eslettes (milcolor) le vendredi matin de 9 h 00 à 11 h 30.

"Arc en ciel" à Roumare. 02.35.75.23.36

La crèche halte-garderie est située à Roumare, Le

Clos des Noisetiers 276 A Chemin du Bosc Hue.

"le berceau de Tom Pouce" à Montville.
immeuble Aubette.

Rue André Martin, résidence « Mont Réal »,

Téléphone : 02.35.33.99.84

A votre 16ème anniversaire, garçons et filles présentez-vous à la Mairie avec une pièce
d’identité, le livret de famille de vos parents afin de vous inscrire sur les listes du
recensement du service militaire.

-le matin de 7 h 30 à 8 h 35 et le soir de 16h 30 à 18 h 30.
2 employées communales encadrent les écoliers.

En moyenne 63 écoliers prennent leur repas de midi à la cantine le lundi, mardi,
jeudi et vendredi. 4 employées communales encadrent les enfants.
Jeudi 11 Janvier c’était le jour de la galette des rois. Les rois et reines se sont choisis.

est ouverte
le mercredi de
14 h 00 à 16 h
00 et le
vendredi de 16 h 00 à 17 h 30. Il n’est pas demandé de
participation financière, le prêt de livres est donc
gratuit. Vous y trouverez pour adultes et enfants, des
revues, bandes dessinées, romans, documentaires, cdrom interactifs, albums photos des écoles…..

Location de salle des fêtes

GRUGNY

Hors-Commune

Vin d’honneur

90,00 €

130,00 €

+ location de verres

40,00 €

40,00 €

1 journée

190,00 €

255,00 €

2 journées

300,00 €

405,00 €

Location de la vaisselle : 1 € le couvert

Electricité : 0,15 € le kwh

Réservation en Mairie de Grugny : 02.35.33.22.02
Point phone de la salle des fêtes (ne peut recevoir que des appels ou composer
uniquement les numéros d’urgences : 02.32.96.97.14)
Cimetière communal : Concession de 15 ans : 90,00 €
Concession de 30 ans : 140,00 €

Concession de 50 ans : 215,00 €

Columbarium : 15 ans : 240,00 €

30 ans : 475,00 € 50 ans : 810,00 €

Service de cantine : 2,85 € le repas.
Un tarif dégressif existe pour les enfants
de Grugny dont les parents sont « non imposables » (se référer à la ligne : Impôts sur
le revenu net avant corrections »).
Service de Garderie :

Matin : 7 h 30 à 8 h 00 : 0,90 €

8 h00 à 8 h 35 : 0,90 €

Le lundi de 15 h 45 à 16 h 30 : 1,10 €
Soir : 16 h30 à 17 h 00 (avec goûter) : 1,10 €
17 h 45 à 18 h 30 : 1,10 €

17 h 00 à 17 heures 45 : 1,10 €

Le Mercredi de 11 h 45 à 12 h 30 : 1,10 €

Nous demandons aux parents d’être très vigilants à l’inscription ou la désinscription
de leurs enfants à la garderie.
Si des parents ne peuvent pas être à l’heure à la sortie des écoles ou des TAP il est
préférable de prévenir en téléphonant à la Mairie afin de mettre votre ou vos enfants
en sécurité en garderie.
De même toute garderie non décommandée avant 16 h 15 sera facturée.

Structure juridique d’hébergement du projet : Association Nos Années
Sauvages
Coordination du projet : Sylvain Wavrant

LIEUX D’INTERVENTION : Commune de GRUGNY (écoles
maternelles/primaire) – Etablissement Public Départemental de GRUGNY.
La résidence artistique territoriale va permettre à l’ensemble de l’équipe
artistique présente au Parc de Clères en 2017, de poursuivre son travail et de
partager des processus de création, tant personnels et collectifs. Ce projet
consiste en un dispositif « hors les murs » développant le projet initial dans un
environnement proche du parc de Clères : l’école et l’Etablissement Public
Départemental de Grugny.

Les habitants de GRUGNY seront amenés à participer à différents projets
(récolte de matériel, apport en main d’œuvre, accompagnement,
découverte du patrimoine communal, etc.) des temps d’échanges et de
rencontres avec les artistes ponctueront la résidence (conférences,
répétitions, spectacles, expositions….)

Les Communes de Clères, Montville, souhaitent participer au projet et, tant que
faire se peut, accueillir certaines propositions artistiques réalisées dans le cadre
de la résidence (représentation, conférences, expositions…).

Calendrier : du 12 Janvier au 27 Mai 2017.

Protocole : 12 artistes (dont un ensemble musical) ont été retenus pour leurs
pratiques artistiques en lien avec la thématique environnementale, thématique
choisie pour entrer en résonnance avec le projet « Plumes », mis en œuvre au
Parc de Clères en mai 2017 (déambulation et exposition).

L’ensemble musical Variance (Musique)/ Charline Poronne (Théâtre)/ Laurent
Martin ; Julie Tocqueville ; Aude Bourgine (plasticien.es)/ Thomas Cartron ;
Laure Ledoux ; Fred Margueron (photographes) / Thomas Dellys ; Clara
Levieuge ; Julien Vermelun ; Sylvain Wavrant (designer) ;

Ces artistes ont les capacités techniques et professionnelles pour :
* créer et produire des œuvres

* favoriser et initier une pratique artistique

* proposer, autour de ces œuvres, une médiation avec les publics.
Chaque artiste sera amené à travailler in situ (différents lieux ont été identifiés
avec l’équipe municipale, l’école et l’établissement de santé) au cœur de la
commune, sur un projet personnel ou collectif, lui permettant d’allier ou de
confronter sa pratique avec les autres artistes et les publics.

Au-delà de la médiation, il s’agit de créer du lien social et d’ouvrir le regard
sur la création artistique, de partager et d’échanger des connaissances et
des savoir-faire, avec les habitants de la commune de GRUGNY et même,
lorsque cela est possible, plus largement sur le territoire.

Chaque artiste intervient sur un volume horaire moyen de 15 heures, réparties
en ateliers, temps de recherches, production, action de médiation,
prioritairement auprès des scolaires et/ou des résidents de l’établissement de
santé (public PA-PH), mais également, tout au long de leur séjour, auprès des
habitants.
Total d’heures d’intervention : 200 heures
Leurs interventions artistiques se feront sous forme de binôme ou de trinôme,
chacun étant composé d’artistes plasticien, photographe, comédien, musicien,
metteur en scène….) et d’un designer. Chaque binôme ou trinôme sera présent,
au moins 1 fois sur le temps de la résidence, sur une période de 3 jours par mois
(hors période de vacances scolaires) et produira sur place. Ces œuvres peuvent
être, dans certains cas, participatives.
Calendrier par équipes : les dates sont à confirmer
* le 20 février

SPECTACLE/CONFERENCE

Autour du projet NAVAJO

Fréquentation des œuvres : « Médecine et musique » les bienfaits et vertus de la
musique. Conférence ponctuée d’interventions musicales – tout public.
Ensemble musicale Variances (musique)

* En Avril dates à confirmer
PROJETS PERSONNELS
Sur le thème de la peau
Création : ateliers participatifs – photographie et taxidermie – costumes –
accessoires (démonstration) – travail autour des textures, des peaux animales,
humaines- installation, exposition – tout public

* Début Mai dates à confirmer
PROJET COLLECTIF
Création : constructions éphémères à partir de matériaux de récupération en
interaction avec la nature – projet participatif décliné sur les scolaires et le
public PA-PH/ Performance, installation et exposition

*Du 10 au 12 Mai dates à confirmer
PROJET COLLECTIF
Création : Le nid, la plume, l’habitat d’artiste, projet en cours de construction
Ateliers participatifs – exposition ou installation – scolaires

Ce projet est mis en place et financé par le Conseil
Départemental

Ces activités non obligatoires sont entrées
dans les habitudes et rassemblent toujours la
majorité des écoliers.
Pas toujours faciles, après une journée de
classe certains enfants sont excités !
Nos intervenants : Jean-Marc (musique, danse,
travail manuel ou jardinage) – David
(Sports)– Damien (Sports) – Mr PAILLETTE
(Echecs) et nos ATSEM Karine et Catherine
assurent l’encadrement.
A partir de février d’autres activités seront
proposées aux enfants dont le théâtre.

Concours « Maisons Fleuries »
Les membres de la Commission félicitent les
13 candidats inscrits au concours « Maisons
Fleuries » et « Espaces Verts ».
Mr BREILLY a reçu le 1er prix pour sa
participation dans la catégorie « Espaces
Verts de plus de 2000m2 ».
Dans la catégorie « Maison avec jardin visible
de la rue », Mr VASSELIN se classe premier,
Mr DUCROCQ second et Mme LESCAUT
troisième.
Nous remercions les participants ainsi que
les habitants non-inscrits pour leur qualité de fleurissement remarquable cette
année encore.
Le jury du Conseil Départemental a attribué à notre Commune « Les félicitations
du Jury ».

Concours « Illuminations de Noël »
La Commission « Illuminations de
Noël » a eu grand plaisir à parcourir les
rues de notre village afin de départager
les 13 inscrits au concours.
Accompagné par 3 élèves de CM2, le
jury a désigné Paul BOITTELLE premier
et Hervé GARNIER second.
Nous remercions toutes les personnes
qui illuminent notre commune et
participent ainsi à son embellissement.
Les membres des commissions : Mrs PETIT Jean-Pierre ; DEBONNE Eric ; DUPRAY
Claude ; GARNIER Hervé ; HOUDEVILLE Daniel ;
Mmes LECAUDE Fabienne ; DEMAREST Pascale ; LALMANT Marie-Françoise ;

* Comme son nom l’indique le bureau d’aide sociale a pour mission
d’étudier les situations difficiles de certains administrés.

* Toutes ces études se font dans la plus grande discrétion.

* Tous les séniors de
plus de 62 ans (et qui le
souhaitent) se voient
offrir un repas festif au
mois de Septembre.

Cette année ce sera le
09 Septembre 2017.

Pour fêter Noël, ils sont invités à une après-midi amicale avec goûter et
distribution de colis de Noël.

* Les collégiens et les lycéens : reçoivent sur présentation d’un
justificatif une aide aux sorties éducatives (1 fois par année scolaire
seulement).

Toujours autant de succès pour cette activité encadrée par
Damien TABESSE, proposée par le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes.
Cette année : - Rollers - Badminton

- Bas Ball

Activité réservée aux élèves du CP au CM2 et préalablement
inscrits.

Accueil de Loisirs « Vacances Aux
Villages »
Frichemesnil - Etaimpuis - Grugny - La Houssaye Béranger
En 2016, notre Centre s’est étoffé d’un nouveau local, en la salle des fêtes de

Nouveauté

La Houssaye Béranger, pour les vacances de La Toussaint. Merci à toute
l’équipe municipale de L.H.B. pour leur contribution. De ce fait, trois principales
périodes de vacances sont couvertes : Pâques à Frichemesnil, Juillet à Grugny
et La Toussaint à La Houssaye Béranger.

Cette année encore, le centre a été imaginatif et riche en divertissements, activités de
toutes sortes, jeux, émotions, et les enfants l’ont adoré. Il accueille les enfants qui ont 5 à 13
ans dans l’année, et leur permet de s’épanouir socialement et intellectuellement grâce à ses
activités ludiques. Damien Tabesse, notre directeur est très apprécié des enfants et connu de
tous, pour ses activités Ludisport. Le suivi de nos centres se trouve sur notre page Facebook.
Damien

La session de Pâques à Frichemesnil a permis à 18 enfants, dont 3 petits de - de 6 ans, de se
divertir sur le thème « Question de santé » avec Nayé, Mélody et Damien : 4 enfants d’Etaimpuis,
6 de Frichemesnil, 2 de Grugny et 6 de La Houssaye Béranger.
Les activités ont porté sur l’hygiène de vie: composition de menus diététiques, jeu de la course aux
caries, création de matériel médical, quizz santé. Le sport était présent l’après-midi avec des jeux
collectifs et individuels. Une belle chasse au trésor a eu lieu dans Frichemesnil.

Eh oui, c’est nous qui les avons fait, ces
brochettes de fruits exotiques ! Miam !

Nayé et Mélody

Retour de la chasse au trésor dans Frichemesnil

J’ai de la voix et
je m’en sers !
Trop fun !

La session de Juillet à Grugny a accueilli 102 enfants, dont 15 de - de 6 ans, sur le thème
voyageur « Destination ailleurs : J.O. et découverte du monde » : 19 enfants d’Etaimpuis,
11 de Frichemesnil, 44 de Grugny, 18 de La Houssaye Béranger et 10 hors communes.
Mélod
y

Quentin

Emma

Justin
e

Yvan

Sandr
a

Alfons
o
Angèle

Maëva

Les animateurs, animatrices de Juillet et le Président

Johanne

Facile !

En compagnie de Justine, Johanne, Yvan, Sandra, titulaires BAFA, Quentin, Emma, Mélody,
Maëva, stagiaires BAFA, Angèle accompagnatrice et Damien, les enfants ont fait de belles
sorties: piscine les mardis, équitation à Etaimpuis, journée au Parc du Bocasse, visite du Parc
zoologique de Clères.
Câlin
…

Maman, Papa, je vole!

Ça va monter fort !!!!

Le soleil et la
chaleur ont
toujours été de la
fête : repas et
activités en
extérieur. Super !

En relation avec les Jeux Olympiques, les enfants ont créé des drapeaux, lampions, et des
hymnes chantés. Les jeux d’équilibre tels qu’échasses urbaines et overboard ont été très
appréciés.
Des veillées, sous la forme de pièces de théâtre ont été réalisées, ainsi qu’une Boum.

Le centre de Morgny La Pommeraye a campé 4 jours à Grugny pour des Olympiades en
intérieur et extérieur. Un grand jeu a été organisé chaque vendredi. La dernière semaine, des
journées chinoises, brésiliennes, et cuisine du monde ont vu le jour.

Un camp d’ados de 4 jours a eu lieu au Centre Nautique de La Varenne à Arques la Bataille,
avec au menu du sport: Kayak, catamaran, paddle, escalade mais aussi des animations lors des
veillées.

La session d’Octobre à La Houssaye Béranger a accueilli 33 enfants, dont 6 de - de 6 ans, sur
le thème « Les Avengers, Super Héros » : 9 enfants d’Etaimpuis, 4 de Frichemesnil, 10 de
Grugny, 7 de La Houssaye Béranger et 3 hors communes. L’équipe était composée de Johanne
titulaire Bafa, Anaïs stagiaire Bafa et Damien. Douze enfants ont fait une belle sortie VTT de 18
km.

Anaïs

Des activités sportives journalières ont eu lieu sous le soleil, sur les espaces autour de la salle des
fêtes: ultimate, foot, sarbacane, unihockey. En intérieur, ont été créés des masques, des habits
de super héros, de la gravure sur verre, des dessins grandeur nature avec l’aide d’un
rétroprojecteur.
Frichemesnil ouvrira à Pâques du 10 au 14 Avril 2017. Les inscriptions seront diffusées en Février.
Nous remercions les parents pour leur confiance et leur fidélité.
Le Président, Alfonso LEONIO.

SPORTS et CULTURE avec………………..
L’AMICALE LAIQUE

Lorsque l’on habite « la campagne » on trouve le calme, souvent la sérénité….
l’air pur mais on ne peut pas tout avoir il manque « le sport et la culture » !!...
C’est pourquoi depuis déjà de très nombreuses années l’Amicale Laïque a mis en
place des activités sportives et culturelles.
- Tennis de table (le lundi et le mercredi)

- peinture (le mardi)

- Danse contemporaine (le samedi)

- Judo (le jeudi)

. L’Amicale Laïque apporte aussi un soutien appuyé à l’école.
1° en offrant un spectacle de Noël de qualité aux écoliers du village.
2° en participant financièrement au voyage scolaire des 3 classes.
3° en récompensant les élèves de CM2 admis au Collège.
4° en organisant chaque année une après-midi costumée à l’occasion du
carnaval.
Merci de nous apporter des lots…..

Merci de costumer vos enfants……

Merci de garnir la table du goûter de succulents gâteaux.
Prochain carnaval prévu le mercredi 08 mars 2017.

Merci des dons que vous faites à l’Association en certaines occasions !!!
En un mot merci de votre totale adhésion…..C’est le plus grand encouragement
pour les membres bénévoles de l’Association.
Merci aussi au Conseil Municipal pour la subvention qui nous est allouée.

Notre bureau a été remanié à la rentrée scolaire 2016.
Voici sa composition actuelle
Président d’honneur : Mr PETIT Jean-Pierre – Maire
Présidente : Mme CABOT Irène

- Vice-Présidente : Mme ISTRIA Maryvonne

Secrétaire : Mme DELARUE Cathy

- Secrétaire adjoint : Mme HUBY Elisabeth

Trésorier : Mr DELAMARRE Daniel - Trésorière adjointe : Mme BIZET Laurence
Membres : Mrs BUNEL Jean-Pierre – DELARUE Patrice
Mmes CHALOT Sylvie – DELAMARRE Janine – DESER Béatrice –
LEDRAIT Dominique – TRANCHANT Frédéric.

Le bureau de l’Amicale Laïque souhaite à toutes et à tous
une Bonne Année 2017.

Le 2 juin, la classe de CM de Me Sauvajon participe au Rallye-vélo organisé par
l'inspection académique à Montville. Accompagnés par des parents d'élèves, les enfants,
après avoir fait quelques sorties aux alentours de l'école, sont allés en vélo à la salle
André Martin de Montville. Ils ont pu être actifs autour d'ateliers de maniabilité, de
secourisme, de sécurité routière, de technologie. Une belle journée malgré la pluie.
le 3 juin, Les CM participent à
l'opération « Babel Chante » à
Montville. Après avoir travaillé en
anglais avec Me SAUVAJON et
chant « Englishman In New York in
New-york » de Sting avec Me
FOUROT, durant 8 semaines, ils
pratiquent des ateliers danse de
création avec Cathy DELARUE pour
chanter et danser sur scène.
Ils remportent le 1er prix face à des collégiens de Clères et Montville et ont pu vivre
une belle expérience d'artistes.
Le samedi 4 juin, ce sont les
familles, membres de la
municipalité et adultes
partenaires de l'école qui ont
pu partager en toute intimité
notre rencontre musicale, cette année sur le
thème du Cirque. A partir du conte « Zoé fait
son cirque », les enfants ont présenté divers chants, musiques, duos, trios, numéros de
cirque, sous la baguette « magique » de notre chef de chœur Marie-Lise Fourot.
Accompagné cette année du créateur du conte musical Olivier Vonderscher ; encore un
joli moment de partage autour du travail des enfants.
Le 10 juin, la classe maternelle passe une journée à
l'école Jean Lurçat chez ses correspondants dans
la classe d’Isabelle. Échange de cadeaux,
présentation d'école, ateliers jeux, dessins,
découverte de la cour, vélos...1er moment de
rencontre après s'être écrit toute l'année scolaire.
Le 16 juin, toujours pour mieux connaître le milieu du
cirque, c'est au tour des CM et maternelle de vivre
une journée à Roncherolles en Bray sous le chapiteau
de M. Cyril Lafitte.
Place à la jonglerie, à l'équilibre, dans les ateliers
balles, fil, mas chinois, tonneaux, trapèze. Petits et
grands mélangés pour plus de coopération, et
d'entraide.. Un joli moment financé par la
municipalité et l'Amicale.
Le 22 juin, c’est la PETITE RENTREE, des touts-petits, accueillis dans leur future
classe maternelle, ainsi que les GS accueillis en CP et les CE2 accueillis en CM...1ère
rencontre avec leur lieu de vie de Septembre prochain.

Le 24 juin, c’est au tour des correspondants du Houlme de venir passer la journée à
Grugny. A l'emploi du temps, ateliers peinture, jeux, cirque, chants, danses pique-nique.
Le 29 juin, c’est le
Comité de parents qui
vient offrir un CD ou
livre à chacun des
enfants de l'école pour
les féliciter
de leur année scolaire.

Vendredi 1 juillet, c'est le grand décloisonnement.
Tous les enfants sont mélangés et participent à
divers ateliers sur la journée.

Lundi 4 juillet, de l'émotion pour la fête de départ
des CM2, d'autant que la « Team CM2 » nous
avaient préparé de jolies surprises chantées, dansées
ou même
« trotinnées ».
Un chouette » groupe
qui part pour de
nouvelles aventures au
Collège.
Un grand merci, aux
parents d'avoir offert
gâteaux et jus de
fruits. L'amicale
Laïque a offert à
chacun, chacune un joli
stylo, et la mairie
dictionnaires et encyclopédies.
BONNE ROUTE à : ALBAN, MAXIME, PAUL, KYLE, FLORIAN,NOAM,
NATHAN,COLINE, GWENDOLINE, ALICIA, MANON et SARAH.
De l'émotion, même des larmes, une page qui se tourne pour l'école de Grugny :
Le départ de Me Beuzelin Sophie, nommée à Grugny en sept 96 et celui de Me Sauvajon
Claire, nommée en 2006. Un pot de départ fût organisé en toute intimité et de
nombreux témoignages d'enfants et de famille pour les remercier de leur investissement
pour l'école de Grugny. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur avec leurs élèves et
familles dans leur nouvelle École.

La nouvelle équipe est en place dès fin juin 2016 pour
diverses réunions, notamment les répartitions d'enfants et
les aménagements de classe.
Me Bizet, professeur des écoles CE2/CM
Me Delarue, professeur des écoles Classe maternelle
Me Tranchant, professeur des écoles GS/CP/CE1 et directrice
Rentrée 2016, nous accueillons 8 nouveaux petits et 1 moyenne
dans la classe maternelle, 1 GS, et 1 CE1 dans la classe
GS/CP/CE1.
L'année scolaire verra comme projet culturel la découverte du
cinéma, à travers pour la classe maternelle et les CM, 3 sorties au
cinéma durant l'année et pour toutes les classes le lien avec le
projet musique, accompagné par Marie-Lise Fourot, notre
intervenante musique, interventions financées par la mairie.
Notre 1ère sortie cinéma a eu lieu le 22 novembre aux cinémas les
DOCKS. Projection de « The Kid » pour les CM et de « Petites Z' Escapades » pour
la classe maternelle.
Vendredi 25 Novembre, Gilles Picard,
conteur, est venu conter quelques contes
autour de la forêt et a fait participer
les enfants sur un conte participatif. Ce
fût un fort moment chaleureux et vivant.
Cette matinée a été offert par
L’Amicale Laïque pour marquer les ptits
bonheurs de Noël.
Jeudi 15 Décembre, nous nous sommes retrouvés pour fêter les ptits bonheurs de Noël,
à la salle des fêtes pour partager quelques chants, poésies, et sketches préparés en
classe. Ça fleurait bon le chocolat chaud, et les cadeaux commandés par la Mairie au
Père Noël furent distribués par les animateurs du TAP en fin de journée.

Au nom des élèves, nous remercions tous les partenaires de l’École (Mairie, Amicale,
Comité de parents d’élèves, parents, amis…) qui participent
activement à la vie de l’école ainsi que tous les sympathiques
donateurs. NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 ! et soyez assurés de
notre dévouement à notre école publique de Grugny
Mmes Bizet,Delarue et Tranchant, enseignantes de l'école

Les débats philosophiques consistent à dire ce que l'on pense, à réfléchir et à discuter
avec les autres en argumentant ses réponses. Les thèmes abordés sont universels à tous
les humains vivant sur la Terre. Ce que les enfants ont décidé de faire apparaître sur
la trace écrite.
Oct 2016

–
–
–
–
–
–
–
–

DEBAT PHILOSOPHIQUE avec les GS/CP
C’est quoi la philosophie ?

« Les CP viennent en maternelle
C’est un moment calme. On respecte les autres enfants et la maîtresse.
On parle à tous. On a le droit de ne pas parler, d'écouter.
On parle quand on a le bâton de parole.
On partage nos idées.
On se pose des questions sur la vie et les émotions des humains.
On pense, on réfléchit.
On a du temps. »

DEBAT PHILOSOPHIQUE
avec les GS/CP
C 'est quoi une fille, c’est quoi un garçon ?
–
« C'est des humains
–
les filles et les garçons ne sont pas pareils, ils ne se ressemblent pas
–
les filles et les garçons n'ont pas le même sexe
–
les filles et les garçons ont les mêmes droits : droit de faire les mêmes
activités, d'avoir les mêmes goûts, d'avoir le même métier, d'avoir les mêmes
émotions, d'aimer les mêmes couleurs....
–
Les femmes peuvent porter les bébés dans leur ventre.
–
les hommes ne peuvent pas porter les bébés dans leur ventre. »

DEBAT PHILOSOPHIQUE avec les GS/CP
L'école, à quoi ça sert ?
–
« L'école, ça sert à apprendre des choses qu'on ne sait pas
comme les mathématiques, lire, écrire, rester immobile, présenter devant les autres,
connaître les nombres, respecter les autres, écouter, parler au quoi de neuf, jouer
aux jeux d'échecs, donner des bonnes idées, découvrir les sciences, colorier,
dessiner, découvrir les livres, faire un atelier, apprendre l'équilibre, réfléchir sur les
choses de la vie, chuchoter, ré-apprendre des choses qu'on savait en maternelle, se
taire, se poser des questions...
–
L'école, ça sert à jouer
–
L'école, ça sert à vivre avec d'autres enfants. »

C’est avec plaisir et plein de bonne humeur que nous présentons à l’ensemble de la population
de Grugny, aux enfants, aux parents, aux enseignantes, à l’équipe municipale, tous nos vœux
pour cette nouvelle année 2017.

Concernant l’année 2016, nous avons organisé la vente de têtes de clefs qui a bien fonctionné.
Nous comptons refaire une action en ce sens.

L’année 2016 a été aussi très triste, Mme Micheline VIARD nous a quittés. Elle était toujours
disponible à chacun de nos lotos pour nous confectionner de très bonnes crêpes. Une grande
pensée pour elle et pour sa famille.

Comme chaque année, Nous avons offert un livre à chaque enfant.

Les élections ont eu lieu le 9 octobre 2016 et nous remercions les parents qui nous ont
apporté leur soutien. Pour cette année scolaire 2016/2017, nous avons plaisir à accueillir Julie
BROCHET. Notre équipe est donc composée de Mmes MARQUE Marie-Laure, BELHOSTE
Hélène, DEMAREST Pascale, GLATIGNY Christelle, BROCHET Julie et M. LALMANT Hervé.
Mme BERQUE Delphine s’est jointe à nous bénévolement également.

Comme l’année précédente, Hervé avec l’aide de Stéphane, qui ne fait plus parti du Comité
mais qui s’investit toujours à cette vente et que nous remercions ont renouvelé la vente de
sapins de Noël. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette action.

Nous sommes à votre écoute pour toute question ou suggestion.

Merci de vous mobiliser pour le comité de parents et vos enfants.

ENCORE TOUS NOS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2017

PASCALE DEMAREST – CHRISTELLE GLATIGNY – HERVE LALMANT
Julie BROCHET – Marie-Laure MARQUE – Hélène BELHOSTE

Nous avons en début d'année accueilli 2 nouveaux membres.

18 juin 2016 : Malaunay "Marché
artisanal"
- exposition de véhicules
- exposition de matériel militaire 3945

7 aout 2016: Saint Ouen du Breuil
- exposition de véhicules civils et militaire avec défilé et remise de prix en fin
de journée
- foire à tout
L'association est toujours présente aux cérémonies organisées par la
commune et l'UNC.

Le 4 septembre, nous avons
organisée notre paëlla avec
beaucoup de succès. Cette
année, nous avons fait venir une
calèche pour le plaisir des petits
et des grands.

2017: La paëlla aura lieu le 3 septembre... Retenez la date !!!
L'association vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année"
Hervé GARNIER - Président GMC

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

La section a été malheureusement marquée par la disparition de notre porte-drapeau et des
fidèles adhérents qui étaient toujours présents à nos manifestations.
Ayons une pensée pour ceux qui ne peuvent plus nous retrouver à nos moments de rencontres
patriotiques et amicales.

Les manifestations de la section des Anciens Combattants.
Le Dimanche 4 Décembre 2015 nous avons célébré avec une journée d’avance la journée de
la fin des combats en AFN puis nous avons dégusté un couscous préparé par le restaurant « La
Confiance ».
Le Dimanche 3 Avril 2016 nous avons reçu 120 personnes pour notre loto. Les gains nous
permettent de financer en partie notre voyage.
Le Dimanche 24 avril 2016 a été la journée des
Déportés. Nous avons inauguré la plaque à la
mémoire de René Demerseman à l’impasse du
Ménillet avec la présence de la famille, des portedrapeaux des communes voisines et des véhicules
militaires.
Nous avons écouté avec émotion la chanson Nuits
et Brouillard interprétée par Jean Ferrat, dont
les parents sont morts en déportation.
Le Dimanche 8 Mai 2016 nous avons célébré l’Armistice de la seconde guerre mondiale, 27
personnes ont apprécié un buffet froid fourni par le traiteur LEPAIN de Clères.
Le Mercredi 22 Juin 2016 en collaboration avec le Club
de la Bonne Humeur 50 personnes ont visité à
Ambleteuse un musée de la guerre 39/45 du début de
l’invasion de la Pologne jusqu’à la capitulation du Japon.
La visite commentée par un guide qui n’était pas avare
d’explications plus une projection d’un film d’archives de
30 minutes furent bien appréciées.

Après avoir vu un char, un canon, une torpille, une mine et
bien d’autres objets, il a bien fallu se restaurer.
Un restaurant dans la vielle ville de Boulogne-sur-Mer où le
chauffeur a eu du mal à stationner, nous avons bien bu, bien
mangé et nous sommes bien reposés.

L’après-midi
nous avons
visité
Nausicaa avec ses 50 aquariums et grands
bassins, requins, lions de mer, manchots,
caïmans, poissons tropicaux….
La visite était libre, même que beaucoup comme
moi se sont perdus, ont vu plusieurs fois le
même bassin et ont loupé d’autres vitrines.

Le Jeudi 14 Juillet a été célébré devant la stèle pour nous rappeler que ce jour n’est pas
qu’un jour de repos mais que c’est avant tout un devoir de rappel collectif d’un jour historique
pour la nation dans laquelle nous vivons.
Le Samedi 3 Septembre nous avons célébré la libération de notre village et nous avons
profité des animations après avoir mangé une paëlla organisée par G.M.C.
Le Vendredi 11 Novembre 2016 nous avons célébré l’Armistice de la première guerre
mondiale et 27 personnes étaient présentes pour le banquet servi par le restaurant « La
Confiance » de Bosc-Le-Hard.

Mais voilà, nous sommes de moins en moins nombreux à nos manifestations.
Dans l’espoir de pouvoir continuer notre action, le bureau composé de :

Président honoraire Claude MOREL ancien spahis au Maroc
Vice-Président Daniel HOUDEVILLE ancien soldat du Génie en Algérie.
Président et secrétaire Jean-Louis ASSEMAT ancien tirailleur en Algérie
Porte-drapeau Marie-Thérèse COURAYER souhaitent à tous ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année avec un souhait d’entendre les enfants chanter l’hymne national, accompagnés
de leurs parents lors de nos cérémonies….
Jean-Louis ASSEMAT.

Notre club en 2016 a poursuivi avec pragmatisme ses activités destinées à
apporter à ses adhérents les satisfactions traditionnelles offertes par nos moyens
financiers.
Mon premier réflexe est de remercier l’équipe dirigeante pour sa contribution à
l’élaboration de nos projets. Je ne cite personne, les acteurs se reconnaitront.

Voici un bref rappel de nos animations.
10 janvier : repas des rois suivi comme chaque année du tirage des rois et
reines.

05 M ars : Choucroute appréciée de tous, préparée par le restaurant la confiance
de Bosc-Le-hard.
10 M ai : Assemblée générale. Tous les membres du bureau ont été reconduits
dans leurs fonctions.
22 Juin : voyage annuel avec la collaboration des anciens combattants.
Nous sommes allés à BOULOGNE-SUR-MER.
Le matin visite d’un Musée à AMBLETEUSE
de la 2ème guerre mondiale.

De là venue l’’heure du repas dans un
restaurant.

Après-midi visite libre de Nausicaa à
BOULOGNE-SUR-MER.

09 Octobre : Loto. Nous avons environ 120 personnes. Toutes ces recettes sont
obtenues grâce à l’aide des bénévoles que je remercie très sincèrement.
La m arche a toujours lieu chaque lundi avec l’aide de Madame ISTRIA
Maryvonne que je remercie.
Départ 14 heures à la salle d’animation pour une randonnée de 2 heures.

Il me reste à signaler que le Jeudi de chaque m ois a lieu une rencontre
am icale.
Tous les deux m ois un repas en toute convivialité avec une participation
de 13 euros et suivi de jeux de société, cartes, dominos pour ceux et celles qui le
désirent.

Les dates à retenir pour 2017 :
08 Janvier : repas des rois
11 Mars : soirée choucroute
En Juin : voyage annuel : la date n’est pas encore fixée.
08 Octobre : Loto

Pour terminer, je remercie tous ceux et celles qui répondent présents lors de nos
animations.
Au nom de tous les membres du bureau, j’adresse à Monsieur le Maire, à ses
adjoints, ses conseillers et à tous nos vœux sincères pour 2017.

Claude DUPRAY – Président du Club de la Bonne
Humeur.

L’année 2016 a été pour notre très jeune association,
l’année de la concrétisation.
En
effet,
nous avons
créé
l’association en mai 2015 et un grand défi s’est présenté à
nous : la remise en état du terrain et des vestiaires du stade
pour nous permettre d’accueillir des joueurs et du public.

Après un an de travaux, un nombre important de joueurs
ont adhéré à notre projet, nous totalisons
pour cette première saison, un nombre de
licenciés (dont 5 dirigeants).

33

Le

projet est simple et se résume en un mot :
PLAISIR
Plaisir de se retrouver tous ensemble, plaisir
de partager des moments de convivialité et
de partage, plaisir de faire les efforts les uns
pour les autres sur le terrain et plaisir de
rencontrer de nouvelles personnes. Vous pouvez retrouver l’actualité du club sur le Facebook
du club : FC GRUGNY (ouvert à tous).

A notre petit niveau, nous souhaitions participer à la vie de la commune, notamment au travers des
rencontres du dimanche matin. Nous souhaitons à cet effet remercier tous les supporters présents le
dimanche matin pour nous encourager et vivre un moment de convivialité. Nous avons totalisé jusqu’à
80 personnes lors des rencontres à domicile. C’est un immense bonheur pour les joueurs.
Vous trouverez ci-dessous les dates des rencontres à domicile (début du match à 10h) de l’année
2017 : - 22 janvier 2017
- 29 janvier 2017
- 05 mars 2017
- 19 mars 2017
- 02 Avril 2017

- 9 avril 2017

- 30 avril 2017

- 21 mai 2017

Pour terminer, je remercie tous ceux qui répondent présents pour faire vivre le club, les bénévoles, les
sponsors, Monsieur le Maire et ses conseillers, Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public
Département de Grugny et ses adjoints et nous vous adressons à tous, nos vœux sincères pour 2017.

N’hésitez pas à nous contacter ou la mairie si vous avez des contacts avec des anciens du club de l’AED
Grugny, nous souhaitons organiser une manifestation en septembre 2017 qui mettra à l’honneur le
grand club qu’a été l’AED Grugny : fcgrugny@yahoo.fr

OPÉRATION « BRIOCHES » du 13 mars 2016.

Le temps très froid ce dimanche n’a pas découragé les vendeurs
bénévoles et nous les en remercions très vivement.
L’Opération Brioches a eu lieu dans 20 communes : 3622 brioches ont
été vendues et le bénéfice remis à l’Association par les bénévoles a été de
10.990,50 € (y compris les dons). Il procurera joie et détente aux enfants de 7 à
12 ans grâce à la rénovation de leur aire de jeux.
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire, Jean Pierre Petit,
les habitants de Grugny pour leurs achats et leurs dons, ainsi que la boulangerie
Renault à Auffay pour ses bonnes brioches.
L’Association Médico-Éducative accueille 240 enfants et adultes dans
quatre Centres : l’IME Dominique Lefort à Mont Cauvaire et trois ateliers de jour
ou foyers à Mont Cauvaire, Bosc le Hard et Sotteville.
La prochaine Opération Brioches aura lieu le
DIMANCHE 2 AVRIL 2017.

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez téléphoner à :
Françoise TAUPIN Présidente : 02 35 32 81 17
Évelyne FLAHAUT :

02 35 32 19 04

Thérèse-Marie DERIVAUX :

02 35 33 87 42

A.D.E.P.H.A. IMBLEVILLE – TOTES

NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS DE LIEGE
Une équipe de bénévoles se mobilise pour récupérer les bouchons de liège afin
de les valoriser en granulat de liège recyclé destiné pour l’isolation.
Le profit de cette vente reviendra aux centres A.D.E.P.H.A. d’Imbleville et Tôtes
pour améliorer et développer de nouvelles activités de loisirs pour leurs
résidants handicapés.
Ce projet remplira deux objectifs : SOCIAL et ENVIRONNEMENTAL.
Social, car il apportera aux résidants plus de loisirs, en quelque sorte un rayon
de soleil, la vie quotidienne n’est pas toujours très facile pour ses jeunes de
s’occuper huit heures.
Environnemental, car moins de déchets à traiter, une utilisation de ce granulat
dans la région, le réemploi de ce liège évite la surexploitation des plantations de
chêne-liège.
POUR REUSSIR CE PROJET NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION A
CONSERVER LES BOUCHONS DE LIEGE, MAIS AUSSI EN FAIRE LA PUBLICITE
AUTOUR DE VOUS, famille, amis, collègues de travail,…
BOUCHONS RECUPERABLE
S

BOUCHONS de LIEGE RECYCLABLE
(par la chaine de liège)

OU DEPOSER VOS BOUCHONS : aux centres CHANTECLER et LES
CHARMILLES
Liste des points de dépôt disponible, consultez-nous par E-mail :
ny.sauce@free.fr

Chez Monsieur et Madame Jean-Louis ASSEMAT - 447 Rue des Ecoles 76690
GRUGNY
02.35.33.17.36

VALORISATION des BOUCHONS de LIEGE – 1 Rue des haras – 76890 TOTES

La chaine du liège s’intensifie.
La récolte a sérieusement augmenté, nous remercions toutes les personnes
s’investissant à récupérer et nous faire parvenir les bouchons à TÔTES.
En Mai nous avions porte ouverte de notre atelier. L’opération de
transformation demande du temps et de la main d’œuvre. Trois étapes sont
nécessaires : le tri, le broyage-calibrage et l’ensachage. Le temps pour
transformer un mètre cube de bouchons est d’environ dix heures.
C’est pourquoi la chaine de liège recrute toujours des bénévoles pour le tri et le
broyage.
Si vous souhaitez participer n’hésitez pas à nous contacter.
Petit rappel, la chaine du liège commercialise le granulat fabriqué à son atelier
de Tôtes.
Il peut être vendu à des artisans, magasins de négoce de matériaux écologiques
et aussi aux particuliers.

PRODUIT VALIDE PAR UN PASS INNOVATION DU

CSTB.

CONTACTEZ-NOUS pour RENSEIGNEMENTS :
TARIF, FICHE PRODUIT, TABLEAU de DEPHASAGE, PHOTOS de CHANTIERS,
CONSEILS.
lachaineduliege@free.fr

02.35.33.64.80

Association la Chaine du Liège – Les Charmilles – 1, Rue des haras –
76890 TOTES
Déclarée en sous-préfecture de Dieppe le 16 juillet 2012 sous le N° W761003353.

3266 PERSONNES RENSEIGNÉES

EN 2016

L’OFFICE DE
TOURISME
C’EST :

UN OFFICE DE TOURISME OUVERT TOUTE L’ANNÉE ET 7 JOURS / 7 D’AVRIL À SEPTEMBRE

375 VISITEURS SUR LES SALONS PROFESSIONNELS ET TOURISTIQUES

PLUSIEURS CENTAINES DE VISITEURS SUR LA FÊTE DE LA JONQUILLE

60 RANDONNEURS AUX SORTIES NATURE CONTÉE & LPO

826 SPECTATEURS AU FESTIVAL ÉGLISES EN SCÈNE
NOS NOUVEAUTÉS & LES MANIFESTATIONS

RETROUVEZ-NOUS SUR :

DU TERRITOIRE SUR FACEBOOK

www.ot-cleres.fr

402 ABONNÉS & 25 800 VUES

Mercredi 08 Mars – Après-midi costumé des enfants – Amicale Laïque
Samedi 11 Mars – Choucroute – Club de la Bonne Humeur
Mercredi 15 Mars – Assemblée Générale – Anciens Combattants
Dimanche 02 Avril – Loto – Anciens Combattants
Lundi 08 Mai – Armistice de 1945 – Anciens Combattants
Jeudi 11 Mai – Assemblée Générale– Club de la Bonne Humeur
Vendredi 09 Juin- Spectacle de danse - Amicale Laïque
Vendredi 14 Juillet – Couscous - Anciens Combattants
Dimanche 03 Septembre – Paëlla – G.M.C.
Samedi 09 Septembre – Repas du C.C.A.S.
Dimanche 08 Octobre – Loto – Club de la Bonne Humeur
Samedi 04 Novembre – Repas - Football Club de Grugny
Samedi 11 Novembre – Armistice 1918 - Anciens Combattants
Mardi 05 Décembre – Manifestation - Anciens Combattants

