Commune de GRUGNY
BULLETIN COMMUNAL
2017-2018

MOT DU MAIRE
Chers habitantes et habitants de GRUGNY
Comme chaque année, c’est l’occasion pour moi et mon Conseil Municipal, de
faire une rétrospective de l’année écoulée ainsi que de parler des projets pour
cette nouvelle année.
De par l’effet de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) création d’une nouvelle Com-Com à compter du 01/01/2017, qui a
pour nom « 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, Beumont-le-Hareng, Cottévrard et
Grigneuseville). C’est 84 délégués qui siègent pour représenter les 64
Communes et un peu plus de 54 000 habitants et dont le Président est Pascal
MARTIN.
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 réaliser. Bien sûr c’est un
vaste chantier qui s’est ouvert, mais qui mérite qu’on s’y attaque car il sera
passionnant pour le devenir de ses habitants. 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.

Notre PLU Plan Local d’Urbanisme a été approuvé, à l’unanimité, par cette
instance. Il est donc complètement opérationnel.
Sur le plan Communal, 2017 a été consacré à des travaux de mises aux normes
pour personnes à mobilité réduite :
- création de rampes pour accès aux fauteuils roulants à la maternelle ainsi
qu’au bureau de la Directrice,
- pose de lavabos en remplacement de la fontaine qui existait depuis
l’ouverture de cette classe,
- remplacement de portes à la cantine ainsi qu’à une des classes primaires,
- sécurisation des accès aux écoles par la pose de deux visiophones et

ouverture des portillons d’accès à distance,
- pose d’une alarme anti-terrorisme couvrant les écoles, la cantine et la
Mairie.
- aménagement de l’entrée de l’église par le réaménagement des marches et
la pose d’un volet roulant pour éviter que la pluie, ne rentre dans l’église.
Au restaurant scolaire : Remplacement du four par un four de remise en
température.
Pour les voiries :
- pose de point-à-temps sur une partie de la rue du Bosc-Fol-Enfant suivi
d’un gravillonnage. Ces travaux ont été réalisés par la Com-Com sous la direction
de son vice-président Paul LESELLIER.
- afin de réduire la vitesse dans la traversée de notre commune, la Direction
des routes de Clères a posé, avec notre accord, deux chicanes sur la D3, route de
Dieppe. C’est peut-être un handicap pour certains usagers mais on ne sait plus
quoi faire pour réduire la vitesse dans les agglomérations. Un relevé a été fait à
125 kms/h…pour 50 autorisé… malgré la présence ponctuelle de la Gendarmerie
pour des contrôles de vitesse et je les en remercie.
Ces travaux sur la D3 ont été pris en charge en totalité par le Département.
Merci à la Direction des Routes et au Président du Département pour ces
équipements de sécurité sur les départementales qui traversent notre village.
C’est pour moi l’occasion de rappeler que la gendarmerie n’est pas là que pour
verbaliser mais également pour notre sécurité. Il est anormal que des forces de
l’ordre soient prises à parti et rouées de coups. De plus quand ils sont au sol.
Remercier également les sapeurs-pompiers pour leur courage et leur
abnégation, et malheureusement, parfois aux dépends de leurs vies. L’actualité
de ces jours derniers est là pour nous le rappeler.
2017 a été une année de réflexion sur le devenir de la maison de Mme MALAS.
Avec le concours d’une architecte, un état des lieux a été fait afin de nous
orienter et nous guider. Le Conseil Municipal a décidé de faire les travaux pour
en faire deux appartements dans la maison et un dans la dépendance. Ce sera 1
T2, 1 T3 et 1 T4. Pour cela des travaux importants sont à réaliser et ils seront
financés, pour partie par le recours à l’emprunt. L’objectif étant que les loyers
couvrent le remboursement de l’annuité d’emprunt.
Côté sécurisation des aménagements et de restructuration des voiries, 2017 a
été une année de réflexion sur la poursuite de ces travaux qui vont être revus à

la baisse avec une programmation dans le temps. Je vais y revenir dans la
programmation 2018.

Au 31 décembre 2017, c’était la fermeture des Finances Publiques de Clères.
Désormais il faudra vous rendre à Montville car ces deux perceptions ont été
regroupées. Personnellement je le regrette car c’est encore un service de
proximité qui disparait.
Prévisions 2018 :
- travaux sur la maison de Mme MALAS,
- réfection de la toiture de l’église qui va commencer au printemps,
En voirie :
- création d’un quai bus sur la RD 3b rue André MARTIN devant
l’Etablissement avec création d’une écluse. Ces travaux étaient financés par le
Département mais, celui-ci n’ayant plus la compétence transport qui est revenue
à la Région, ces travaux vont quand même être pris en charge dans le cadre de la
continuité de l’Agenda d’Adaptation Programmée (Ad’AP) des mises aux
normes handicap. Cet aménagement se fera avec la création d’une écluse.
- création d’une chicane sur cette même rue,
- création d’un aménagement sur la RD 2 route de l’Etablissement afin de
réduire la vitesse à l’entrée du « Ménillet », avec aménagement de trottoirs,
passages protégés et matérialisation des places de stationnement,
- aménagement de sécurisation aux abords de l’église avec création d’une
place de parking handicapé, de trottoirs permettant la circulation de fauteuils
roulants et aménagement de passages protégés,
- et bien sur la continuité de l’entretien de nos bâtiments communaux.
Tous ces travaux vont faire l’objet d’un appel de marché à bons de commande et
seront étalés sur plusieurs années. Ils pourront être réalisés avec une
subvention accordée par le Département et, qui nous a accordé une prorogation
de l’aide attribuée avec une date repoussée en juin 2019.

Du côté de l’école, à la mi-juin 2017, dix jours avant les vacances, l’Education
Nationale nous a demandé de nous prononcer sur les temps scolaires. Les délais
étant trop courts, il avait été décidé, en conseil d’école, de rester sur la semaine
de 4 jours ½ et de réfléchir à ce sujet pour la rentrée 2018.
Il y a une petite semaine, un nouveau courrier nous demande de se prononcer
pour le 29 de ce mois, après avis du Conseil d’Ecole. Vous serez tenus informés
de la décision.

Sur le plan démographique, nous avons eu 7 naissances, 1 mariage et 4 décès,
ainsi que 55 décès à l’Etablissement. Notre Commune compte désormais 984
habitants.

C’est pour moi l’occasion de remercier les agents communaux car, le Conseil
Municipal peut avoir et décider des projets, mais ils ne peuvent se réaliser que si
derrière, il y a une équipe qui les met en œuvre, et particulièrement la secrétaire
dans toute la démarche de suivi des actions engagées, des demandes de
subventions, toujours au taux maximum, du versement de ces subventions et du
suivi du budget.
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 pour leur assiduité, leurs conseils toujours
emprunts de réalisme et leur soutien dans tous les dossiers. Remercier plus
particulièrement deux conseillers, Jacques HUBY et Didier LEDRAIT. N’allez pas
croire, si vous les avez vus dans les rues avec une roulette, qu’ils se promenaient.
Ils se sont investis dans la réalisation du SCDECI (Schéma Communal de Défense
Extérieur Contre l’Incendie) pour être en conformité avec le nouveau règlement
du SDIS et arrêté par Mme la Préfète. Cela consiste à répertorier les Poteaux
Incendie, la distance entre chaque, leur débit et déterminer ainsi s’il y a une
couverture des moyens en eau disponibles pour les pompiers sur l’ensemble du
territoire communal. A n’en pas douter il faudra ajouter des poteaux incendie si
le réseau le permet ou alors créer des réserves incendies. C’est un dossier
complexe mais qui s’impose à nous.

Remercier le corps enseignant pour son engagement à notre école.
Souhaiter un bon rétablissement à Mme TRANCHANT Directrice.

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. Votre participation ne peut être qu’un
encouragement et une motivation pour eux. Et puis quoi de plus agréable de
partager de bons moments de convivialité.

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. A chaque période, il rencontre un franc succès

Pour terminer, permettez-moi au nom de l’ensemble des membres du Conseil
Municipal, de vous présenter tous nos vœux de bonne et heureuse année 2018,
faite de santé, d’amitié et de solidarité, pour vous ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers, avoir aussi une pensée toute particulière pour ceux qui sont en
maladie, dans la peine ou à la recherche d’un emploi. Que cette année 2018 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

Cérémonie des vœux
le Mardi 09 Janvier 2018

Célia L’HERMITTE le 23 Janvier 2017 à MONT SAINT AIGNAN
Alex DUMOUCHEL le 18 Mai 2017 à MONT SAINT AIGNAN
Elise COTTARD le 03 Novembre 2017 à MONT SAINT AIGNAN
Paul VASSELIN le 25 Novembre 2017 à MONT SAINT AIGNAN
Raphaël DINDIN le 07 Décembre 2017 à MONT SAINT AIGNAN
Noa PETIT le 11 Décembre 2017 à MONT SAINT AIGNAN
Lucie HOUX le 21 Décembre 2017 à ROUEN

AUBELE Anthony et MAINOT Johanna le 09 septembre 2017.

BUNO Jacques le 20 mars 2017 à ROUEN
GRIBOUVAL Monique le 26 mars 2017 à GRUGNY
COURAYER Marie-Thérèse le 05 septembre 2017 à GRUGNY
LOUVET Paule le 04 Décembre 2017 à ROUEN

55 Résidents de l’Etablissement Public Départemental

Madame BISSON
Chantal –
Rue des Ecoles

Monsieur DINDIN Alexis et
Madame LAMAS Emma
et Raphaël – Cité du Vert
Buisson

Monsieur LORPHELIN
Romain. – Route de
l’Etablissement Le Ménillet
Monsieur
MORIN Fabrice
– Résidence les
Aubépines

Monsieur TESTU Emmanuel et
Madame TROISMOULINS Louise
et Léandre – Cité du vert buisson

MEDAILLES DU TRAVAIL
C’est avec beaucoup de plaisir que
Monsieur le Maire a remis
* à Madame Patricia CUMONT la
médaille échelon Vermeil
récompensant 30 années en qualité
d’aide-soignante dans les services
hospitaliers.
* à Monsieur Patrick DUCROQ la médaille échelon Or récompensant 35 années en qualité
de Chauffeur-Livreur chez Davigel.

CONCOURS « MAISONS FLEURIES »
Nous avons le privilège de vivre dans un village très fleuri par tous et tout
particulièrement par Monsieur Jean-Claude BREILLY qui a obtenu le premier prix dans la
catégorie "Espaces verts privés à partir de 2000m2" ainsi que Madame Monique
DEMERSEMAN suivie de Madame Mariette LESCAUT puis Monsieur Lucien DOUVILLE dans
la catégorie "Maison avec Jardin visible de la rue".
Etaient hors concours Messieurs Roger VASSELIN et Joseph HUROT.
Nous félicitons chaleureusement tous les habitants inscrits au Concours des Maisons Fleuries
! Mais également tous les habitants qui contribuent à rendre très agréable notre cadre de
vie.

Concours « Illuminations de Noël »
Au nom de la commission illuminations de Noël,

nous tenons à remercier les 15

inscrits à ce concours qui ont décoré admirablement leur propriété.
Comme les années précédentes, nous avons eu la participation des élèves de la classe
de CM2.
7

enfants,

parents,

avec

ont

l’autorisation

répondu

présents

de

leurs

à

notre

concours. Il s’agit de Maëva DEPARROIS, Léa
LALMANT,

Cassandra

LEMOINE,

Clarisse

PINEL, Mathis MOREL, Jason ELIOT et
Mathys MELlION dont nous remercions leur
participation.
Notre passage a eu lieu le 21 décembre 2017.
Le classement final nous a permis de faire 3 groupes classés par ordre alphabétique
1er groupe

2ème groupe

.

DOUVILLE Lucien

. BLONDEL Roland

.

HOUDEVILLE Daniel

. BOITTELLE Paul

.

GARNEIR Hervé

. DEMAREST Noa

.

HUROT Joseph

. LEBER Jean-Jacques

.

VASSELIN Roger

. LEMIRE Alexandra

3ème groupe
.

AUGEARD Jérôme

.

CALVO Géraldine

.

DUCROCQ Patrick

.

DUMONT Francis

.

LOINTIER Cédric

Nous vous remercions encore et vous disons à l’an prochain.
Les membres de la commission : Mrs PETIT Jean-Pierre, DEBONNE Eric, GARNIER
Hervé, HOUDEVILLE Daniel
Mmes LECAUDE Fabienne, DEMAREST Pascale et LALMANT Marie-Françoise

Madame BIDAULT Isabelle

Madame DEHAIS Sérenella

161 Route de l’Etablissement

Madame LAFOSSE Nathalie

2 Rue des Jonquilles

02.35.33.04.49

53 Rue du Vert Buisson

02.35.34.74.90

02.35.33.78.61
Madame DUBOC Catherine
258 Rue des Ecoles

Madame GARNIER Claudie
400 Rue de la République

06.89.57.19.93

02.35.33.66.02
02.32.93.20.23

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

Rue André Martin, résidence « Mont Réal »,
Téléphone : 02.35.33.99.84/09.63.65.88.43

Les enfants sont placés sous la responsabilité d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une auxiliaire de
puériculture et d’une assistante d’accueil petite enfance les jours suivants : Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 8h00-12h00 / 13h30- 18h00 (sept places en accueil à la journée 8h00-18h00)

"Arc en ciel" à Roumare. 02.35.75.23.36 Le Clos des Noisetiers 276 A Chemin du Bosc Hue.
Sous la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire composée de deux éducatrices de jeunes
enfants, d’une auxiliaire de puériculture et de deux assistantes d’accueil petite enfance les enfants
sont accueillis les : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 7h30 à 18h30 (15 places en accueil à la
journée depuis le 1er septembre 2013).
Ces 2 structures sont fermées trois semaines consécutives pendant les vacances d’été, et une
semaine pendant les fêtes de fin d’année entre Noël et le jour de l’an. Les repas, goûters et/ou
biberons sont fournis par les familles.

A Clères : lundi de 13 h 00 à 17 h 00, le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le jeudi de 13 h 00 à 17 h 00
Tél/Fax : 02.35.37.06.77
Les accueils collectifs sont organisés selon les modalités suivantes : De 9 h 00 à 11 h 30 :
Quincampoix le lundi, Clères le mardi, Eslettes le vendredi.
En alternance par quinzaine, à Fresquiennes et à St Jean du Cardonnay le Jeudi.

Cimetière communal
Concession de 15 ans : 100,00€ Concession de 30 ans : 155,00 €
Concession de 50 ans : 230,00
Columbarium : 15 ans : 250,00 €

30 ans : 490,00 €

50 ans : 830,00 €

Service de garderie
A compter de Septembre 2018
Matin : 7 h 30 à 8 h 00 : 0,95 €

8 h 00 à 8 h 35 : 0,95 €

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

17 h 00 à 17 h 45 : 1,15 €

17 h 45 à 18 h 30 : 1,15 € Le Mercredi de 11 h 45 à 12 h 30 : 1,15 €

INFORMATIONS UTILES
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ( PACS)
En France, depuis le 01 Novembre 2017 l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs)
peut se faire à la Mairie du lieu de résidence commune ou chez un notaire.
Le passage à la Mairie, et non au tribunal, est une mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIè siècle publiée au journal officiel du 19 novembre 2016.
Le décret publié au journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux
officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations des modifications et des
dissolutions des pactes civils de solidarité.
Les documents ci-dessous sont nécessaires pour cet enregistrement :





Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété cerfa n°
15726*02) ;
Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur
de non-parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ;
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le
partenaire français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger ;
Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une
administration publique (original +1 photocopie).
***************************

Tous les jeunes Français, filles et garçons, doivent se faire
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème
mois qui suit l’anniversaire. Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux concours et examens publics (dont le
permis de conduire). Il faut se présenter à la Mairie du domicile
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement, et pas de
duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

CARTE GRISE (certificat d’immatriculation)
Depuis le 06 novembre 2017 l’immatriculation en Préfecture
n’est plus possible. Cette démarche est maintenant
dématérialisée.
Pour en effectuer la demande, pour un changement de titulaire, pour
la vente du véhicule ou pour un déménagement il sera nécessaire de se
rendre sur un site dédié mis en place par le gouvernement :
immatriculation.ants.gouv.fr
Sur ce site il vous faudra créer un compte ANTS ou utiliser vos
identifiants du site Service-public.fr, remplir les documents en ligne et
joindre un justificatif d’identité et de domicile.
Le certificat d’immatriculation sera envoyé au demandeur par voie
postale.
IMPORTANT : L’obtention d’une nouvelle carte grise (pour un véhicule
d’occasion) ne pourra se faire tant que le vendeur n’aura pas lui-même
déclaré en ligne la cession de son véhicule et ainsi obtenu un code qu’il
doit vous transmettre. (Important donc de bien garder les coordonnées
du vendeur après la vente).
Il vous faudra ensuite scanner et envoyer par voie dématérialisée les
copies des documents demandés et vous acquitter des différentes taxes.
Ensuite il faudra télécharger le certificat provisoire d’immatriculation
valable 1 mois.
Il faudra également conserver pendant 5 ans l’ancienne carte grise sous
peine d’amende. Vous serez susceptible de la présenter en cas de
contrôle.

Les Noces de diamant de Monsieur et Madame Joseph HUROT
Evènement pas très courant à Grugny.
Les dernières noces de diamant en Mairie de Grugny datent de 2013.
C’est avec beaucoup de plaisir que Monsieur PETIT Jean-Pierre accompagné de
Madame Irène CABOT a reçu en Mairie
Monsieur et Madame Joseph HUROT entourés de leurs quatre enfants et de toute
leur famille pour célébrer
leurs Noces de Diamant le
17 juin 2017.

Ce fut un moment plein
d’émotion mais aussi plein
de bonne humeur et de
convivialité.

Sa composition : 4 membres du Conseil Municipal et 4 membres non élus désignés par
le Maire. (Mme POMART ayant quitté la Commune ne sera plus membre du bureau).
1} Son rôle : Rôle social comme son nom l’indique afin d’aider les personnes de la
Commune, fragilisées par l’âge, la maladie ou par de grosses difficultés ponctuelles.
* Etude des dossiers de demandes à la banque alimentaire par exemple.
2} Pour les Collégiens et les Lycéens aide aux sorties éducatives (1 fois par année
scolaire sur présentation d’un justificatif).
Tous les dossiers restent secrets.
#########################################
En décembre :
* Goûter de Noël pour les seniors avec distribution d’un colis festif à chaque ayantdroit (+ 62 ans inscrit sur la liste électorale)

* Goûter de Noël pour les enfants des écoles lors de la distribution des jouets offerts
par la Mairie en Présence du Père Noël.

Restaurant scolaire

En septembre : * Banquet des plus
de 62 ans.
C’est une occasion pour mettre à
l’honneur les doyens et doyennes du
village.
« Ce repas est le leur ».

En 2018 ce repas est fixé au SAMEDI 22 SEPTEMBRE.
Dès aujourd’hui retenez cette date.

Ces activités ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis après la sortie « des
classes » de 15 h 45 à 16 h 30.

Le Lundi

*Musique. Chant pour « la classe maternelle »
Animation : Marie-Lise

Le Mardi

* Echecs avec Monsieur PAILLETTE
(Participation aux tournois divers)
* Expression corporelle avec Laurence
* Activités diverses avec Jean-Marc

Le Jeudi

* Activités sportives avec David
* Maternelle avec les ATSEM
Activités diverses avec Jean-marc

Le Vendredi

* Ludisports avec Damien en 2 groupes
* Maternelle avec Jean-Marc

Ces activités sont gratuites pour les familles, mais ne sont pas obligatoires.
Les enfants participant doivent impérativement respecter les intervenants.

Accueil de Loisirs « Vacances Aux villages »
Frichemesnil - Etaimpuis - Grugny - La Houssaye Béranger
En 2017, notre Centre a couvert trois périodes de vacances: Pâques à Frichemesnil, Juillet à
Grugny et La Toussaint à La Houssaye Béranger. Cette année, le centre s’est surpassé au
niveau de la fréquentation des enfants qui l’ont, une fois de plus, 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 attitré, est toujours très apprécié des enfants. Retrouvez le suivi de nos activités
sur notre page Facebook.
La session de Pâques à Frichemesnil du 10 au 14 Avril, a accueilli 32 enfants, dont 8 petits
de - de 6 ans. Ils se sont divertis sur le thème « Le chocolat » avec nos titulaires Justine et
Sophie, ainsi que Zoé et Anaïs, nos stagiaires. 10 enfants d’Etaimpuis, 9 de Frichemesnil, 5 de
Grugny et 8 de La H. B.
Zoé

Sophie

Justine

Damien
Anaïs

Anaïs

Alfonso

Les enfants ont découvert un chocolat différent, avec mariage de menthe, citron, fruits de la
passion, orange. Ils ont créé des spécialités culinaires excellentes : sucettes, muffins, tartes
mais également des œuvres non comestibles : pâte à modeler au Nutella, pate slim, arbres à
œufs. Des activités ont eu lieu en extérieur sur l’aire de sports. Une sortie en bus à Dieppe
avec le cinéma pour les petits, les trottinettes dans le skate parc, et laser games pour les plus
grands. La pause détente au Burger King a été très appréciée. Le vendredi, une chasse aux
oeufs a eu lieu dans Frichemesnil sous la forme d’une course d’orientation, à l’aide d’un
roadbook et d’un fléchage allemand, avec des indices à trouver.

Joyeux anniversaire, Solène et Armand !

Ça, c’est du goûter ! Miam !

La session de Juillet à Grugny a accueilli 86 enfants du 10 au 28 Juillet 2017, dont 17 petits
de – de 6 ans, sur le thème « Au centre du petit écran : jeux et émissions télévisés » : 26
enfants d’Etaimpuis, 13 de Frichemesnil, 32 de Grugny, 11 de La Houssaye Béranger et 4 hors
communes.

Joris

Emma

Lilian

Zoé

Sophie
Sandra

Justine

Anaïs

Damien en compagnie d’Emma Justine Sandra et Sophie titulaires BAFA, Anaïs Joris Lilian et
Zoé stagiaires BAFA, ont fait de belles sorties avec les enfants: piscine et Weeky Parc, Laser
Game Booling, cinéma, Biotropica, équitation à Etaimpuis, journée au Parc du Bocasse.

La TV était à l’honneur avec une Création journalière de bulletins météo filmés pour Facebook:
Pour les 5/7ans : c’est pas sorcier - Fort Boyard - Silence ça pousse - La carte aux trésor émission Déco - création lampions - l’école des fans.
Pour les 8/9 ans : incroyables talents - Basketball - Emission Déco - Pékin express - vendredi
tout est permis - Zumba, Yoga et création de photophores
Pour les 10 ans et plus : Master Chef » « La fureur du samedi soir » « incroyables talents » et le
Camp de la Varenne : pêche, Judo tour, bateau optimist, bubble foot, canoë.

La session de la Toussaint à La Houssaye Béranger a eu lieu du 23 au 27 octobre 2017 et a
accueilli 41 enfants, dont 7 de - de 6 ans, sur le thème « Hallo-Ween, ici trouille ! » : 11
enfants d’Etaimpuis, 8 de Frichemesnil, 7 de Grugny, 15 de La Houssaye Béranger. L’équipe
était composée d’Aurélie et Mélody titulaires, Laurine et Camille stagiaires toujours avec
Damien comme directeur.

Aurélie

Laurine

Camille

Anaïs
Anaïs

Mélody
Fabrications spéciales Halloween : masques, costumes décors, gâteaux, entrecoupées d’activités
sportives journalières. Une sortie Foire de Rouen, très bien encadrée, a fait le bonheur des
enfants.

Mélody
Anaïs

Frichemesnil ouvrira à Pâques du 30 Avril au 4 Mai 2018. Les inscriptions seront diffusées fin
Février par vos mairies. Nous remercions tous les parents pour la confiance accordée et leur
fidélité.

Le Président, Alfonso LEONIO.

AMICALE DES ANCIENS ELEVES

ET
AMIS DE L’ECOLE DE GRUGNY

plus couramment appelée « AMICALE LAIQUE DE GRUGNY »

En ma qualité de Présidente je voudrais remercier tous les membres du bureau, dont le rôle
est plus ou moins « visible » selon leur disponibilité, mais qui répondent toujours présents
lorsqu’on a besoin d’eux.
Merci aussi à Monsieur le Maire (Président d’Honneur) et à son conseil municipal pour la
subvention annuelle qu’ils nous octroient et pour le bon entretien de la salle de sports.
Enfin un grand merci « aux entreprises » qui nous sponsorisent lors de la parution de notre
Calendrier annuel et bien sûr merci à vous Mesdames et Messieurs qui réservez toujours un
accueil chaleureux !! « au dit calendrier ».
*******************************************
L’Amicale Laïque est un des partenaires privilégiés de l’Ecole.
Chaque année nous offrons aux écoliers le spectacle de Noël.
Nous organisons l’après-midi costumée à l’occasion du Carnaval, cette année ce sera en Mars à
une date non déterminée en raison du championnat d’échecs.Nous vous informerons dès que la
date sera connue.
Nous participons aux sorties de fin d’année scolaire à hauteur de 10 € par enfant.
Nous offrons « un stylo » à chaque écolier de CM2 qui quitte l’école pour le Collège.
*********************************************
Nous essayons aussi d’offrir à la population un maximum d’activités sportives et culturelles.
Chacun et chacune a pu faire son choix et peut encore nous rejoindre….Bien sûr c’est limité
mais nous ne pouvons pas tout faire.
Nous vous proposons :
du tennis de table (Président Patrice DELARUE),
de la danse contemporaine (Responsable Mme Cathy DELARUE),
du judo (Président Mr Jean-Pierre BUNEL)
de la peinture (Responsable Mme Michèle GUERARD)

Après-midi costumé 2017.

Ce tableau a été offert par Madame
COURAYER (merci à sa famille).

Bureau de l’Amicale Laïque
Madame CABOT Irène

Présidente

Madame DELARUE Cathy

Secrétaire

Monsieur DELAMARRE Daniel

Trésorier

Madame ISTRIA Maryvonne

Vice-Présidente

Madame BIZET Laurence

Trésorière adjointe

Madame HUBY Elisabeth

Secrétaire adjointe

Membres du bureau : Monsieur BUNEL Jean-Pierre – Madame CHALOT Sylvie –
Madame DELAMARRE Janine – Monsieur DELARUE Patrice – Madame DESER Béatrice Madame LEDRAIT Dominique – Madame TRANCHANT Frédérique
Monsieur PETIT Jean-Pierre - Maire - est Président d’Honneur.

Encore merci de votre participation.
La Présidente Irène CABOT.

QUAND

LES ENFANTS DE

6

A

7

ANS, PENSENT, REFLECHISSENT DISCUTENT, ARGUMENTENT

EN ABORDANT AVEC L'ENSEIGNANT ET LE GROUPE DES THEMES UNIVERSELS A TOUS LES
HUMAINS VIVANT SUR TERRE.

CE

QUE LES ENFANTS ONT DECIDE DE FAIRE APPARAITRE COMME TRACE ECRITE.

DEBAT PHILOSOPHIQUE
avec les GS et CP
C'est quoi la joie, la tristesse,
la peur, la colère ?

Oct 2017

C 'est quoi
la Joie ?
- Avoir du plaisir,rire,
content
- Avoir des cadeaux,
fêter Noël, jouer, être chez moi,
aller chez un ami, aller à la piscine,
au zoo,au restaurant,à la plage,
partir en vacances, camper, faire du
vélo, voir un ami à la maison, avoir
un animal, jouer avec papa ou maman

C 'est quoi
la tristesse ?
- pleurer,être déçu,
- ne plus voir ceux qu'on
aime, quand quelqu'un est
fâché après nous, changer d'école, ne
pas avoir de copain, la mort d'un animal
et d'une personne, les fessées, des
bons souvenirs, un jouet qui ne
fonctionne plus, ne plus être aimé par
un copain

C'est quoi
la peur ?
- trembler, surprise
des énergies, le cœur
bat vite, le cerveau il
pense la peur
- des cauchemars, le noir,
être perdu,des araignées,
des serpents, les voleurs,
des films d'horreur,
d'être enfermé, des sorcières, peur
des autres,
peur d'aller à la piscine

C 'est quoi
la colère?
- le corps comme un
dragon qui crache du feu,
une émotion forte qui
monte, rouge de colère, geste ou mot
grossier, crier, taper par terre,
griffer, partir
- contre quelqu'un qui nous énerve,
quand on ne nous attend pas, contre
maman qui dit Non,
contre ceux qui se moquent,
ceux qui font mal,
contre ceux qui prennent,
quand quelqu'un ne nous écoute pas

« La JOIE, la TRISTESSE, la PEUR, la COLERE,
ce sont des émotions qui disent qu'on est vivant.
C 'est le corps qui a des énergies. »

Le comité des parents d’élèves vous informe qu’une nouvelle équipe a été
établie et votée pour cette année 2017 2018.
Accessible, dynamique, toutes vos demandes seront prises en compte ainsi que
vos idées et questionnements.
Tout au long de l’année, plusieurs actions seront mises en
place, pour aider au financement d’activités, de sorties
scolaires et pour les besoins de l’école en relation avec la
mairie et l’équipe enseignante.
Une première vente à déjà été organisée et les bénéfices
engendrés sont plus que positifs.

C’est pour cela que nous tenons à remercier que ce soit, les
parents d’élèves, les habitants de Grugny et des communes
voisines, ainsi que les commerces pour cette participation à cette
vente spéciale Noël (sapins)

Mmes BROCHET Julie – MILLERET Marie – BERQUé Delphine
ELIOT Ludmilla – GALLIER Laura – REUSSER Jeanne

OPÉRATION « BRIOCHES » du 02 Avril 2017.
L’opération brioches s’est déroulée dans 23 communes :
3556 brioches ont été vendues grâce à l’effort des bénévoles : parents, professionnels et
amis, dont Maires et Conseillers Municipaux.
Nous les remercions chaleureusement.
Le bénéfice réalisé est de 8000 euros, y compris les dons :
Il permettra à des enfants de nos Centres de profiter d’un séjour pédagogique en
montagne.
L’opération brioches de 2016 avait rendu possible la réfection de l’aire de jeux des enfants
de 7 à 12 ans. Ils en profitent joyeusement depuis la rentrée !
Nous remercions très vivement Monsieur le Maire, Jean-Pierre PETIT, les
habitants de GRUGNY pour leurs achats et leurs dons, ainsi que la boulangerie RENAULT
pour ses bonnes brioches.
L’Association Médico-Educative a toujours autant besoin de votre soutien, fidèle
depuis des années, pour financer ses projets et aider les enfants et adultes atteints de
déficience intellectuelle. Elle 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 18 MARS 2018
L’Association a besoin de bénévoles, vous pouvez téléphoner à :
Françoise TAUPIN Présidente :
02 35 32 81 17
Evelyne FLAHAUT :
02 35 32 19 04
Thérèse-Marie DERIVAUX :
02 35 33 87 42
___________________________________________________________________
Association Médico Educative Rouennaise – Domaine du Fossé – 76690 MONT CAUVAIRE
Téléphone : 02.32.93.90.20 Télécopie : 02.35.33.12.45 e-mail : ime.lefort@wanadoo.fr
Site Web : amer-76.fr

En 2017, nous avons accueilli un nouveau membre avec un véhicule.
Cette année, nous avons participé :
- le 06 août à une exposition de véhicules anciens, civils et militaires à
Saint-Ouen-du-Breuil où l’un de nos véhicules a reçu un prix.

- le 01 octobre : grand décalage avec le Musée des
Sapeurs-Pompiers de France.

L’association a organisé sa paëlla le 03 septembre,
une cinquantaine
de personnes ont répondu présentes.

Celle de 2018 aura lieu
le dimanche 02 septembre

Comme toujours, GMC a été présente à toutes les cérémonies organisées par la
Mairie et l’UNC.
Hervé GARNIER – Président GMC

La section des anciens combattants UNC vieillie mais est toujours présente avec
ASSEMAT Jean-Louis, BOTTÉ Michel, HOUDEVILLE Daniel, MOREL Claude anciens
d’AFN et RENAULT Claude ancien combattant 39/45. Georgette ASSEMAT trésorière.
Les manifestations de la section des Anciens Combattants
Le Mardi 05 Décembre 2016, nous avons déposé une gerbe à la stèle devant la
mairie pour célébrer l’anniversaire de la fin des combats en Algérie.
Le 19 Mars 1962 date du cessez-le feu ne marque pas la fin des massacres.
Le Dimanche 2 Avril 2017 nous avons reçu 70 personnes pour notre loto.
Le bilan est négatif de 55 € ce qui nous oblige à réduire les coûts des autres activités.
Le Lundi 8 Mai 2017 nous avons célébré l’Armistice de la seconde guerre mondiale
devant le monument aux morts où fût décoré Madame Marie-Thérèse COURAYER
porte-drapeau de la section.

Ce jour-là 29 personnes ont apprécié un
buffet froid fourni
Par le traiteur de Clères.
Après un après-midi de jeux de société nous
avons terminé la soirée en achevant les
restes du midi.

Cinq déplacements de porte-drapeaux ont eu
lieu parmi lesquels figure celui de
Madame Marie-Thérèse COURAYER portedrapeau de l’UNC.
Le mercredi 21 Juin 52 personnes ont navigué
sur la Seine. Voyage organisé par le
Club de la Bonne Humeur avec notre participation.

Vendredi 14 Juillet a été déposée une gerbe devant la stèle avec une population
toujours fidèle pour célébrer notre fête nationale.
A cette occasion 33 personnes se sont mises sous la table pour déguster le couscous
qui était prévu le 5 décembre.
Ce couscous était fourni par la Charcuterie Montvillaise, réchauffé et servi par des
bénévoles que nous connaissons tous.
Bien sûr, je remercie ces personnes-là car sans elles nous ne pourrions pas vous
offrir de telles manifestations.
Dimanche 3 septembre nous avons célébré la libération de Grugny.
L’Association GMC avait organisation une bonne et copieuse paëlla.
Je profite de cet article pour
remercier G.M.C. pour sa présence
à nos cérémonies et à la commune
pour son aide financière et
matérielle.
Le Samedi 11 Novembre 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.
Toutefois, nous rappelons que toutes les activités de toutes les associations ne
sont pas réservées qu’aux adhérents mais ouvertes à tous.
Pour la nouvelle année, les membres du bureau nous souhaitent à tous leurs
meilleurs vœux surtout une bonne santé ainsi que la réalisation de tous vos projets.
Jean-Louis ASSEMAT.

Notre club en 2017 continue dans la prospérité son fonctionnement
afin d’apporter à ses adhérents les distractions souhaitées par tous et
par nos moyens financiers.
Comme chaque année mon premier réflexe est de remercier l’équipe
dirigeante à l’élaboration de
nos projets.
Je ne cite personne, ils se
reconnaitront.
Voici un bref rappel de nos
animations.
08 janvier : repas des rois
suivi comme chaque année du
tirage
des rois et reines.
11 mars : soirée choucroute
appréciée de tous, préparée par le
Restaurant la confiance de Bosc-Le-Hard
10 Mai : assemblée générale : tous les membres du bureau ont été
reconduits dans leurs fonctions
22 juin : voyage annuel avec la collaboration des anciens
combattants
- 11 heures embarquement
à POSES, profitez d’un
déjeuner sur le bateau
Guillaume le Conquérant
alors que se dessine devant
vous le bras de seine de
Camelles, le village de PortJoie, Herqueville en
admirant les villages,
maison, balade commentée
et au retour nous avons
visité le Musée des pompiers
à Montville.

08 octobre : Loto. Nous avons eu environ 115 personnes.
Toutes ces recettes sont obtenues grâce à l’aide des bénévoles que je
remercie encore une fois.
La marche à toujours lieu chaque lundi avec l’aide de Madame ISTRIA
Maryvonne que je remercie. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui
nous accompagnent.
Départ 14 heures de la salle d’animation pour une randonnée de 2
heures.
Il me reste à signaler que le dernier jeudi de chaque mois à lieu
une rencontre amicale.
Tous les deux mois un repas en toute convivialité avec une
participation de 13 euros suivi des jeux de société, cartes, dominos,
pour ceux qui le désirent.
Les dates à retenir pour 2018
07 Janvier : Repas des rois
10 Mars : Soirée choucroute
Juin : Voyage annuel (la date n’est pas encore fixée)
07 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 tous nos vœux sincères pour
2018.
POUR ADHERER AU CLUB, CONTACTEZ MONSIEUR CLAUDE
DUPRAY AU 02.35.33.28.35
IL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR !!!!AU SEIN DE
NOTRE CLUB.
Le Président du Club de la Bonne Humeur.
Claude DUPRAY.

* En Mars = (date non définie) Après-midi costumé des enfants –
Amicale Laïque
* Samedi 10 Mars = Soirée Choucroute – Club de la Bonne Humeur
* Dimanche 18 Mars = Loto – Anciens Combattants
* Mardi 08 Mai = Armistice de 1945 suivi d’un repas –
Anciens Combattants
* Samedi 16 Juin = Spectacle de danse – Amicale Laïque
* Samedi 14 Juillet = Fête Nationale suivi d’un Couscous –
Anciens Combattants
* Dimanche 03 Septembre = Paëlla – Grugny Motors Collection (GMC)
* Samedi 22 Septembre = Repas du C.C.A.S.
* Dimanche 30 Septembre = Loto - Club de la Bonne Humeur
* Dimanche 11 Novembre = Armistice 1918 suivi d’un repas –
Anciens Combattants
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