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Chers habitants de Grugny, 
 

C’est toujours avec le même plaisir que je m’adresse à vous tous, pour vous 
présenter la rétrospective de l’année écoulée. 
 
Comme chaque année, vous trouverez dans ce bulletin, qui est le complément de 
notre  bulletin info « la jaunette » qui paraît tous les deux mois, les actions que 
nos associations ont effectuées pour animer notre village. C’est pour moi 
l’occasion de remercier tous leurs membres qui œuvrent bien souvent dans 
l’ombre. 
 
Je tiens à remercier très sincèrement, toute l'équipe qui m'entoure au sein du 
Conseil Municipal pour leur assiduité à toutes les réunions,  le travail fourni 
dans les diverses commissions ainsi que pour leur soutien, leurs expériences et 
leurs conseils toujours emprunts de sagesse. 
 
Remercier également les agents communaux, qui m’accompagnent pour 
satisfaire l’intérêt général avec une détermination constante. 
 
Vous remerciez toutes et tous pour votre compréhension et la gêne que les 
travaux de voiries ont pu vous occasionner mais, je pense que lorsqu’ils seront 
terminés, nous ne retiendrons que le résultat final qui sera, j’en suis persuadé, à 
la hauteur de nos souhaits. 
 
Si la conjoncture est particulièrement difficile en ces temps de rigueur, nous 
continuons à investir pour le bien de nos concitoyens et ne pas tomber dans la 
morosité.  
 
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous présenter des 
vœux sincères et chaleureux. En ces temps de rigueur, que l'année 2014 soit pour 
vous, une année de bonheur, de prospérité et de santé, ce qui est primordial, de 
joie, d’amitié et de solidarité pour vous  ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
sans oublier ceux qui sont dans la peine ou à la recherche d’un emploi. 
 
 
 
                                                                                          Votre Maire 
 
 
                                                                                   Jean-Pierre PETIT 
 
 
	  

	  



	  
	  
	   Traditionnelle cérémonie des vœux en ce 06 Janvier 2014 en présence de nombreux 
habitants du village, de nombreux Maires du Canton de Clères, des représentants de la 
gendarmerie, de la Communauté de Communes, des différents syndicats etc……..Après avoir 
remercié toutes les personnes présentes et notamment celles qui participent à la gestion 
communale et aux différentes activités, Monsieur le Maire entouré de son Conseil Municipal a 
adressé ses meilleurs vœux à tous. 

Année électorale oblige, il a présenté un bilan de l’année écoulée sans se projeter dans le futur. 
Il en a profité pour faire le point sur les chantiers et dossiers en cours. 

Enfin il a annoncé qu’il souhaitait renouveler son mandat d’élu en mars prochain afin de poursuivre 
le travail entrepris. 

Il a également présenté les excuses de Mme Dominique CHAUVEL, Député et de Mme Catherine 
MORIN-DESAIILY, Sénatrice. 

Monsieur Pascal MARTIN, Conseiller Général du Canton de Clères, toujours présent, a évoqué 
entre autre la mise en place des nouvelles structures cantonales et donner des informations 
concernant la Communauté de Communes. 

Ensuite chacun et chacune furent invités à partager le verre de l’amitié. 

A noter que « les canapés » avaient été préparés par le Conseil Municipal dans son ensemble !! et 
les chouquettes par Mr DABOVAL boulanger de Sierville. 

Bonne année à tous. 

                                                                         

	   	  

	  



	  
	  

 
Le lotissement des Aubépines: L’an passé, je vous disais que, pour le lot central 
réservé au collectif, après avoir rencontré Habitat 76 avec Madame Cabot  pour 
défendre notre dossier, cette fois c'est sûr, la construction  de 2 logements de type 2 
et de 7 de type 3 allait se faire, que le permis de construire était accordé, qu’Habitat 
76 était en cours d'élaborer son dossier d'appel d'offre pour commencer au plus tôt 
les travaux. La livraison étant prévue vers  mi 2014. Mais, je n’ai signé l’acte de 
cession de cette parcelle que le 30 décembre dernier. 
Le commencement des travaux est programmé pour ce 1er trimestre. L’arrivée des 
premiers occupants devraient avoir lieu au cours du 1er semestre 2015. Cela a pris 
un peu de retard car il ne nous était attribué qu’un contingent de 4 logements sur 9, 
pour présenter des postulants à la location. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
délibéré: à moins de 7 logements réservés pour le contingent communal, je ne 
devais pas signer l’acte de cession. Les négociations ont été longues mais nous 
avons obtenus gain de cause. 
Donc les contingents se répartissent en 7 logements pour la commune, 1 pour le 
Département et 1 pour le 1% patronal.  
  
L'assainissement: Pour ceux qui ont fait le choix de la mutualisation, sous la maitrise 
d’ouvrage du syndicat, pour les travaux de raccordement, les travaux sont 
commencés mais ont été interrompus pour deux raisons. La 1ère, à cause des 
intempéries et la seconde à la demande de Madame la sous-préfète de Dieppe 
concernant le marché avec les entreprises. Tout est rentré  dans l’ordre de ce côté et 
les travaux vont reprendre prochainement. C’est une bonne nouvelle. Autre bonne 
nouvelle c’est que le taux réduit de TVA pourra s’appliquer. Par contre, mauvaise 
nouvelle il est passé de 7 à 10% depuis le 1er janvier 2014. 
 
Voiries: La tranche ferme qui consistait à la pose de canalisations pour le pluvial, la 
construction de trottoirs, de l’aménagement du parvis de la Mairie et de 
l’aménagement paysager pour la rue de la République et de l’impasse du Ménillet 
sont bien avancés. Il reste la rue des écoles. Les travaux ont repris aujourd’hui après 
2 semaines d’arrêt pour congés. Espérons que le temps sera plus clément car les 
travaux ont été pénibles pour tout le monde. Les entreprises bien sûr, bien que ce 
soit leur travail, les conditions climatiques étaient particulièrement difficiles et par voie 
de conséquence pour tous les riverains. Le Conseil Municipal vous dit un grand 
merci pour votre compréhension et pour la gêne que ces travaux ont pu vous 
occasionner. 
Je pense que ces travaux une fois terminés, on ne retiendra que  le résultat final qui 
sera à la hauteur de ce qu’on souhaitait.  
 
Le tapis en enrobé des voies communales, va être réalisé par la Communauté de 
Communes. 
Les travaux de remplacement de l’éclairage public du parvis de la Mairie ont été pris en 
charge par le syndicat primaire d’énergie de la région de Fontaine le Bourg. 
 
Toutes les compétences exercées par ce syndicat ont été transférées au SDE 
(Syndicat Départemental de l’Energie) à compter du 1er janvier et ce syndicat 
primaire sera dissout après les élections. C’est un moyen de diminuer le nombre de 
syndicat.  
 
 
 
 



	  
	  

Le syndicat intercommunal du collège Jean Delacour 
à Clères (SI) 

 
Le syndicat intercommunal du collège Jean Delacour regroupe 16 communes. 

Chaque conseil municipal des communes du SI est représenté par 2 délégués titulaires et 2 
suppléants qui administrent le syndicat à travers le comité syndical.  

Il est financé, entre autres, par l’ensemble des 16 communes à hauteur de 117 000 €/an 
(dernier budget), en légère baisse. Suivant les années : l’effectif du collège évolue de 435 à 
466 élèves ; les résultats du BEPC varient de 79 à 93 % souvent au-dessus de la moyenne 
départementale et les 2/3 des élèves vont en seconde. 

Le syndicat a pour objet initial le ramassage scolaire en liaison étroite avec le 
département : 50 600 € pour 2012/2013 

Il couvre aussi d’autres compétences : participation au financement du surcoût lié à l’achat 
d’aliments issus de l’agriculture biologique ou raisonnée pour la restauration; achats 
éventuels de fournitures scolaires  ; aides ponctuelles au développement des activités 
périscolaires et/ou péri-éducatives du collège (actions pédagogiques hors de France, 
développement d’activités culturelles ou artistiques, etc ….) 

Les compétences statutaires permettent au SI de créer les meilleures conditions possibles 
pour l’intérêt et la réussite du collégien. 

Participation à l’achat de produits issus de l’agriculture Bio/ou raisonnée : 28 500 €/an 

Début 2000, cette action s’est inscrite dans le cadre d’un projet d’établissement centré 
autour de « l’alimentation bio », avec des interventions du groupement régional de 
l’agriculture biologique, d’une infirmière, d’une nutritionniste et/ou diététicienne et du 
SMEDAR. 

La qualité alimentaire, culinaire et gustative des repas du collège Jean Delacour est 
reconnue et appréciée de tous. Environ 95% des collégiens sont demi-pensionnaires. C’est 
une reconnaissance induite de l’excellence de l’équipe de M. Follain qui prépare sur place à 
partir de produits frais. Cette action a contribué à l’obtention du LABEL « Développement 
Durable » du  collège. 

Aides aux voyages dans l’Union Européenne (UE) : 20 000 €/an 

Initiée en 2004, cette aide a pour objectif de permettre à chaque collégien qui suit tout son 
cursus au collège Jean Delacour de réaliser au moins un voyage dans un des pays de l’UE : 
« Ne laisser personne sur le quai lors du passage du TGV européen ». 

Durant le mandat actuel, la majorité des élèves ont bénéficié de cette participation 
conséquente qui réduit d’autant le coût demandé aux familles. Le collège sillonne l’Europe 
avec les deux incontournables annuels : l’Allemagne et la Grande Bretagne. 3 voyages en 
Italie/Sicile pour le groupe des latinistes et en Espagne (Barcelone). A cela s’ajoute des 
sorties scolaires plus courtes (1 à 2 jours) : Canterbury – Londres… 

 



	  
	  
Il est à noter que le collège a une classe européenne qui est très prisée des élèves. Des 
percées vers l’Irlande et les pays nordiques (Suède – Danemark) sont en cours d’élaboration 
pour 2014. 

Chaque année, plus de 100 ’élèves se rendent dans un pays de l’Union Européenne. 

Soutien des activités artistiques et culturelles : 5 000 €/an 

Depuis le mandat précédent, le syndicat soutient les actions culturelles développées au 
collège. L’objectif est de promouvoir l’accès à la culture pour nos collégiens,  exemple : 
participation d’une chorégraphe de l’opéra de Paris à la semaine culturelle de mai 2009, 
participation de groupes régionaux, sorties cinéma, théâtre, musées, opéra de Rouen, visites 
d’entreprises, parcs, radio locale … 

Soutien des activités sportives : 16 000 €/an 

La signature d’une convention annuelle avec la piscine de Montville permet aux collégiens 
d’exercer leur passion nautique avec un encadrement confirmé et de qualité.  

Un soutien de l’ordre de 1000 € est accordé annuellement à l’association « raid normand » 
qui rassemble de nombreux participants. 

Sécurité routière : opération gilets fluorescents : 500 €/an 

Liée aux transports scolaires, la sécurité routière de nos collégiens est un souci constant : 
depuis 1989, parking des cars dans l’enceinte du collège avec un projet de sécurisation en 
cours d’élaboration, projet de stade de sécurité abandonné en 1999/2000. En 2007, les 465 
collégiens ont reçu un gilet fluorescent. Depuis, chaque année, les nouveaux collégiens sont 
dotés d’un gilet haute visibilité. L’objectif est d’être visible, se faire voir dans le noir et être 
remarqué des conducteurs. Cet équipement vestimentaire, certes peu esthétique, constitue 
une  protection individuelle, une véritable assurance vie. Rappelons que les piétons paient 
un lourd tribut dans le cadre de l’insécurité routière : le corps constitue l’unique rempart face 
à l’obstacle. 

 

En conclusion, l’effort de nos 16 communes au bénéfice de nos collégiens leur permet de 
profiter d’actions positives et de répondre à notre souhait : réduire les différences entre les 
collèges ruraux et collèges urbains. 

Je tiens à souligner l’excellente harmonie qui règne entre la Direction et l’ensemble du 
personnel du collège et notre syndicat. Cette quasi symbiose est le fruit d’un travail constant, 
sérieux, efficace et volontaire avec mes collègues du syndicat que je remercie vivement pour 
leur implication, leur intérêt et leur détermination pour le bien des élèves et plus 
particulièrement les 2 vice-présidents, et les secrétaires, élues ou non.   

 

Le  Président du SI Jean Delacour  

Georges MOLMY 

 

 
 
 
 



	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   BANCTEL-CALVO Léo le 02 Septembre 2013 à MONT-
SAINT-AIGNAN 

  L’HERMITTE Hugo le 05 Septembre 2013 à MONT-SAINT-
AIGNAN 

  DAHMAR Manon et Laura le 17 Mai 2013 à MONT- SAINT-
AIGNAN 

   

 

                           

   GARNIER Marie et SENARD David le 21 Septembre 2013 

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Madame	  HOUISSE	  Simonne	  le	  18	  Juin	  2013	  à	  GRUGNY	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  Madame	  MARTIN	  Ghislaine	  le	  22	  Septembre	  2013	  à	  ROUEN	   	  

	  	  	  	  	  	  	  Madame	  RAPISSAT	  Raymonde	  le	  02	  Octobre	  2013	  à	  ROUEN	  

	  	  	  	  	  	  	  86	  résidents	  de	  l’Etablissement	  Public	  Départemental	  

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES 

ETAT CIVIL 2013 



	  
	  
	  

	  

 

 

Nouveaux habitants 

- Monsieur AUGEARD Jérôme et Madame CHARBONNEL Laëtitia, 
Kévin, Mathéo et Gwendoline 

- Monsieur BANCTEL Simon et Madame CALVO Charlotte et Léo 

- Madame CALVARIO Valérie 

- Monsieur et Madame DAHMAR Edgard, Manon et Laura 

- Monsieur DUBOIS Stéphane et Madame MERCIER Ingrid, Lucie, Clara, 
Jules et louis 

- Monsieur et Madame PIERRE Christophe Laurie et Alicia 

   ---------------------------------------------- 

Les illuminations de Noël 

Compte tenu des travaux aux alentours de la Mairie, la Commune n’a pu illuminer 
le Centre du village cette année. 

Merci aux habitants, qui eux, ont continué à donner un air de fête à notre village, 
toujours avec beaucoup de goût et d’imagination. 

Bravo à tous.  

La Commission « illuminations » accompagnée des élèves de CM2 a établi un 
classement. C’est Madame et Monsieur Dany DUMONT qui ont obtenu le 1er prix !! 

Au cours d’une petite réunion amicale Monsieur le Maire a félicité et remercié tous 
les participants. 

Ils ont tous reçu un panier de fruits en signe de remerciements. 

Encore bravo à tous et merci. 

ACCUEIL	  DES	  NOUVEAUX	  HABITANTS	  

ET	  

REMISES	  DE	  RECOMPENSES	  AUX	  DIFFERENTS	  CONCOURS	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Les maisons fleuries	  

En raison des travaux multiples qui sillonnaient notre village la Commune 
n’a pas participé au Concours des Maisons Fleuries organisé par le Conseil 
Général. 

Cependant le concours local a été maintenu. C’est Bernard LESCAUT, rue des 
écoles et Madame qui ont obtenu le 1er prix. 

Tous les concurrents inscrits ont reçu une plante fleurie et un bon d’achat au 
cours d’une petite rencontre amicale à la salle des fêtes. 

Nos félicitations à tous et à toutes.	  

	  	  	  	  	  	  	   	  



	  
	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

Les    Noces    de    d iamant    de    Mons ieur    e t    Madame    P IGNY  

Miche l   

Evènement  pas  très  habituel  à  Grugny.                                                  

Les  dernières  noces  de  diamant  en  Mairie  de  Grugny  datent  de  1992.  

C’est  avec  beaucoup  de  plaisir  que      

Monsieur  PETIT  Jean-‐Pierre  a  reçu  

en  Mairie  Monsieur  et  Madame    

Michel  PIGNY    entourés  de    leurs  

cinq  enfants  et  de  toute  leur  famille  

pour   célébrer   leurs   noces   de  



	  
	  

diamant  le    23  novembre  2013.  

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

	  

C’était la galette des Rois ce vendredi 10 Janvier 2014 ! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Le personnel de la cantine a fait la fête avec 
les enfants. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tiens moi j’ai la fève ! Toi tu auras la 
couronne !! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dommage la galette des Rois ce n’est pas 
tous    

        les jours……………………… 

	  



	  
	  
	  

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Après avoir suivi de nombreuses réunions d’informations, après plusieurs 
rencontres avec les psychologues, les pédagogues, l’Inspecteur d’Académie et 
l’Inspecteur de la Circonscription, après discussion  avec les élus et avec les 
enseignants, nous nous sommes concertés afin d’élaborer un projet pour 
mettre en place la semaine de 4 jours et demi dès la rentrée 2013-2014. (Lundi 
– mardi – jeudi – vendredi et mercredi matin). 

Nous nous sommes évertués à ce que, ce temps consacré aux 
enfants entre  

15 h 15 et 16 h 30 ne soit surtout pas une garderie. 

Nous voulions aussi des activités variées encadrées par des intervenants de 
qualité. 

Nous avons recruté des encadrants qualifiés en activités sportives, en 
activités culturelles, en jeux d’échecs, en écologie, environnement, jardinage 
etc…… 

Cette mise en place a demandé des heures d’organisation et de mise au point 
mais avec la bonne volonté de chacun, « les nouveaux rythmes scolaires » 
sont sur les rails.  



	  
	  
Nous espérons que les enfants de Nos Ecoles seront les grands bénéficiaires de 
cette nouvelle structure. Pour l’heure ils semblent ravis.	  	  	  	  	  

	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Vous ne connaissez peut-être pas tous nos intervenants des Activités 
Périscolaires.   Eh bien ! Les voici !	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Clément 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Marie-Lise                                         
Damien 

   Culture africaine           Musique et Chant              Educateur Sportif	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cathy 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Karine                                          Mr 
Paillette         

 Coordinatrice                               Encadrante des                           « Jeux d’Echecs » 

        maternelles 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  

          Laurence                                                                             
David 

Expression corporelle                      Educateur sportif 

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

   Virginie                                                                      Jean-
Marc 

 remplacée par Jean-Marc     Environnement, jardinage,  

           musique et percussions 	  



	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

                                                 

    

 

Comme beaucoup de bibliothèques la nôtre connaît une chute de 
fréquentation. 

Probablement la faute…….à Internet et aux moyens nouveaux de 
communication. 

C’est dommage car rien ne peut remplacer un livre ! 

 

A la bibliothèque vous trouverez des livres très diversifiés, pour tous 
les âges, des revues mais aussi pour les plus jeunes des CD ROM 
interactifs. 

Karine est là tous les mercredis pour vous conseiller de 14 h 00 à 17 h 00 
et tous les vendredis de 16 h00 à 17 h 30. 

Un ordinateur est également à votre disposition. 

La bibliothèque est également un lieu de rencontre et d’échange entre 
les habitants du village. 

Alors nous comptons sur vous !! A bientôt ! 

        



	  
	  

                                                        

 

	  

	  

	   	   	  

Téléphone : Matin : 02.35.33.17.93  

                                Soir : 02.35.33.22.02 

Matin : 7 heures 30 à 8 heures : 0,90 €           8 heures à 8 heures 35 :0,90 
€ 

Soir : 16 heures 30 à 17 heures (goûter compris) : 1,10 €              

17 heures à 17 heures 45 : 1,10 €                    17 heures 45 à 18 heures 30 :1,10 

€ 

Toute garderie non décommandée avant 16 h 15 sera  facturée. 

 

2,85 €  Il existe un tarif dégressif pour les enfants 

de Grugny dont les parents sont « non 
imposables ». (Impôts sur le revenu net avant	  corrections). 

************************* 

 

 

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 
€ 

     **************************** 

     GRUGNY   HORS-COMMUNE 

Vin d’honneur      90 €     130 € 

TARIFS  COMMUNAUX  

TARIFS 2013 INCHANGES 



	  
	  
+ location de verres     40 €        40 € 

1 journée      190 €     255 € 

2 journées     300 €     405 € 

Location de la vaisselle : 1 € le couvert   0,15 € le kwh 

Réservation en Mairie de Grugny au 02.35.33.22.02 

Téléphone de la Salle des Fêtes : 02.32.96.97.14. Ce téléphone ne peut recevoir 
que des appels ou seulement composer les numéros d’urgences. 

  *  CRECHE DE L’ETABLISSEMENT                       * CRECHE HALTE-GARDERIE  
de Roumare 

PUBLIC DEPARTEMENTAL       02.35.33.99.84    
06.07.36.29.66 

de GRUGNY : 02.32.93.20.23                              Multi-accueil-
montville@orange.fr 

* HALTE-GARDERIE DE MONTVILLE  – Résidence Mont-Réal - Rue André Martin. 
02.35.33.99.84 

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLE                 

ITINERANT – Clères.  Angle de la rue Lemarchand et de la rue Duthil près de l’école. 

Lundi et Jeudi de 13 h 00 à 17 h 00. Mercredi de 8 h 30 à 12 h30.   Tél/ Fax : 02.35.37.06.77 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE             

Si vous souhaitez voter à Grugny en 2015, vous devez vous inscrire sur les listes électorales en 
Mairie avant le 31 décembre 2014. Munissez-vous de votre livret de famille. 

                                   RECENSEMENT MILITAIRE                            

Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, garçons et filles, présentez-
vous à la Mairie avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents et si besoin  tout 
document justifiant la nationalité française. 



	  
	  

*	  Madame	  LAFOSSE	  Nathalie	   	   	   	   *	  Madame	  GARNIER	  Claudie	  	  

53	  Rue	  du	  Vert	  Buisson	  76690	  GRUGNY	   	   	   400	  Rue	  de	  la	  République	  76690	  GRUGNY	  

02.35.33.78.61	   	   	   	   	   	   02.35.33.66.02	  

	  

	   	   Les	  Elections	  en	  2014	  :	   Elections	  municipales	  les	  23	  et	  30	  mars	  

Elections	  européennes	  le	  25	  mai	  2014.	  

	   Dernier	  recensement	  de	  la	  population	  officiel	  :	  927	  habitants	  

	   	   	   	   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤	  
	  

Avis	   aux	   propriétaires	   de	   chiens	  :	   Beaucoup	   d’entre	   nous	   aiment	   avoir	   un	   animal	   de	  

compagnie	  notamment	  un	  chien.	  Quoi	  de	  plus	  normal	  surtout	  à	  la	  campagne	  ?	  

Cependant	  chacun	  doit	  assumer	  la	  responsabilité	  de	  son	  animal…..notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  
déjections	  canines.	  

Si	   votre	   chien	   salit	   le	   trottoir	   ou	   le	   devant	   d’une	   propriété	   il	   est	   évident	   que	   la	   personne	   qui	  
l’accompagne	  a	  le	  devoir	  de	  ramasser	  les	  déchets…..Alors	  pensez	  à	  prendre	  le	  nécessaire	  il	  existe	  des	  
sacs	  destinés	  à	  cet	  effet	  !!!!	  

	   	   	   	   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	  

Le	  Bruit	  :	  Nous	  sommes	  venus	  à	  la	  campagne	  pour	  être	  «	  tranquilles	  ».	  Mais	  si	  nous	  avons	  droit	  à	  la	  
tranquillité	  nous	  avons	  aussi	  l’obligation	  de	  respecter	  celle	  de	  nos	  voisins.	  

Tontes	  de	  gazon	  :	  	  	  	  	  Horaires	  à	  respecter	  :	  	  	  	  	  

Les	  jours	  ouvrables	  :	  8	  h	  30	  à	  12	  h	  00	  et	  de	  14	  h	  30	  à	  20	  h	  00	  

Les	  samedis	  :	  9	  h	  00	  à	  12	  h	  00	  et	  de	  15	  h	  00	  à	  19	  h	  00	   	  

Les	  dimanches	  et	  jours	  fériés	  :	  10	  h	  00	  à	  12	  h	  00.	  

Les	  pétards	  ne	  peuvent	  être	  autorisés	  qu’au	  14	  Juillet.	   	  

	   	   	  
	   ######################################	  



	  
	  
CARTE	  NATIONALE	  D’IDENTITE	  

10+5	  ans	  

A	  compter	  du	  01	  Janvier	  2014,	  la	  durée	  de	  validité	  de	  la	  carte	  nationale	  d’identité	  passe	  de	  10	  à	  15	  ans	  pour	  
les	  personnes	  majeures	  (plus	  de	  18	  ans).	  

-‐	  les	  cartes	  d’identité	  délivrées	  à	  partir	  du	  01	  janvier	  2014	  seront	  valables	  15	  ans.	  

-‐	  les	  cartes	  valides	  au	  01	  janvier	  2014	  sont	  automatiquement	  valides	  15	  ans	  sans	  démarche	  particulière	  

Les	   cartes	   d’identité	   restent	   valables	   10	   ans	   pour	   les	   personnes	   mineures	   (moins	   de	   18	   ans)	   lors	   de	   la	  
délivrance	  de	  la	  carte.	  

Si	   vous	   souhaitez	   voyager	   à	   l’étranger	   avec	   votre	   CNI,	   rendez-‐vous	   sur	   www.interieur.gouv.fr	   pour	   plus	  
d’informations	  

Élections municipales des dimanches 23 et 30 mars 2014 
Ce qui va changer   Voter : un geste citoyen 

Communiqué du Ministère de l’Intérieur 
> Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. 
Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et 
les adjoints. 
> Qui peut voter lors des élections municipales ? 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale de votre commune. 
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous 
pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre 
commune de résidence. 
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour 
pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans 
les communes de 3 500 habitants et plus. 
> Peut-on voter par procuration ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous 
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste 
électorale de votre commune de voter à votre place. 
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le 
formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de 
ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en 
préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur 
http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et 
l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail. 
> Comment les conseillers communautaires sont-ils élus ? 
Le mode de scrutin ne change pas. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin 
plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il 
vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement. 
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter 
pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate. 
La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre bureau 
de vote. Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne 
comptera pas. 
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, 
seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 
Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communautaires le ou 
les conseillers municipaux de votre commune figurant en premier dans un tableau qui 



	  
	  
classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre 
de suffrages qu’ils auront recueillis. 
> Si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est 
obligatoire. 
Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature à la préfecture ou à 
la sous préfecture avant le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. 
Il est recommandé de prendre connaissance du Mémento à l’usage des candidats dans les 
communes de moins de 1 000 habitants publié sur le site Internet du ministère de 
l’Intérieur. Ce guide vous expliquera les démarches à accomplir. 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat 
> Ce qui est nouveau : 
1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter 
2. Déclaration de candidature obligatoire 
3. Impossibilité de voter pour une personne non candidate 
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections	  

 

 

Le C.C.A.S. se tient toujours à l’écoute des personnes qui auraient besoin de ses services soit 
pour monter des dossiers d’aides, soit pour une aide ponctuelle suite aux aléas de la vie. 

Bien sûr toutes les demandes sont étudiées par le bureau du C.C.A.S., mais toujours dans 
la plus grande discrétion.... 

Vous pouvez vous adresser en cas de besoin au secrétariat de Mairie, à Monsieur PETIT, 
Maire  ou à Madame CABOT Maire-Adjoint. 

	 	 	 	 	 	 	 Son action en 2013 

* aides diverses (banques alimentaires, cantines, etc….) 

* pour les jeunes : une bourse de 61 euros pour les lycéens et collégiens lors des voyages 
culturels organisés au sein de leurs établissements (1 fois par an) 

- aide éventuelle au BAFA 

* pour les enfants : les écoliers du village ont reçu leurs cadeaux de Noël et leurs 
friandises des mains du Père Noël le 20 décembre. Et puis ils ont goûté tous ensemble. 

N’est-ce pas leur fête ?? (voir photos rubrique Ecole). 

* pour les seniors : - début septembre les seniors de plus de 60 ans ont été invités à un 
repas amical très apprécié et plein de convivialité 

Pour 2014 ce sera le samedi 06 septembre 

- le 18 décembre ces mêmes seniors ont reçu leur noël au cours d’une après-midi 
récréative qui se termina par un goûter amical. 

- quelques foyers ont reçu une aide au chauffage (sous certaines conditions) 

° habiter la commune  °être âgé de plus de 60 ans    

°le foyer ne doit pas être imposable sur le revenu 

 Repas du Dimanche 

 07 septembre 2013. 

	  



	  
	  
 Les doyens du jour  

 Madame et Monsieur
 BELPAUME  

    Madame et Monsieur 

                     GRIBOUVAL 
                

     

 

   

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
Activité	  sportive	  :	  	  

*	  proposée	  par	  la	  Communauté	  de	  Communes	  et	  le	  Conseil	  Général	  (18	  euros	  pour	  l’année).	  

*	  réservée	  aux	  enfants	  de	  l’Ecole	  Primaire	  

*	  le	  Vendredi	  de	  16	  h	  30	  à	  17	  h	  30	  

*	  encadrée	  par	  Damien	  TABESSE,	  éducateur	  sportif	  très	  qualifié	  

*	  19	  enfants	  participent	  à	  Ludisports	  en	  2013	  –	  2014.	  

LUDISPORTS	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Nos	   jeunes	   sportifs	   lors	  de	   la	   remise	  de	   sacs	  de	   Sports	  par	   la	  COM-‐COM	  pour	  marquer	   le	  
«	  10ème	  anniversaire	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  »	  

	  

Contact	  :	   	  I.	  CABOT	  –	  Référente	  	   	   	   K.BURETTE	  –	  Régisseur	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

L’Association « Vacances Aux Villages » regroupe les Communes de Grugny – Frichemesnil – La 
Houssaye Béranger et Etaimpuis. Monsieur Franck SIMON en assure la présidence. 

 

Désormais 2 cessions sont proposées 

* une en juillet (pour 2014 ce sera du 07 juillet au 01 août inclus). Elle aura lieu à Grugny. 

* une aux vacances de printemps (la 2ème semaine des vacances). Ce sera à Frichemesnil. 

Les modalités d’inscription vous seront communiquées en temps utile. 

    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Des remerciements à l’équipe d’animation qui a été très performante, aux « cantinières » pour la 
grande patience dont elles doivent faire preuve…………. 

CENTRE DE LOISIRS 

« VACANCES AUX VILLAGES » 



	  
	  
Merci aussi à tous les bénévoles qui assurent la bonne marche du Centre. Merci à Karine qui 
assure le secrétariat et conseille les familles. 

Merci enfin aux Conseils Municipaux des 4 communes qui chaque année renouvellent l’aide 
substantielle aux familles. 

 

 

   

 

 

 

             

 
 

   
 
Le 31 janvier 2013  les élèves du CP au CM2 se sont rendus au 
Théâtre des Arts de Rouen pour assister à l’Opéra participatif: 
« L’enlèvement au sérail » de Mozart. Avec l’aide de Marie-Lise 
Fourot et des enseignantes, les élèves ont découvert et préparé 
cet opéra durant tout le premier trimestre de l’année scolaire.  
 
Le 10 mai 2013,  tous les élèves de l’école sont allés à pied à la salle CLARA de CLERES 
pour participer aux RENCONTRES CHANTANTES départementales. 



	  
	  
Des rencontres entre différentes classes du secteur autour du chant choral. Marie-Lise 
Fourot (l’intervenante musique) a accompagné les classes et dirigé les enfants. 
 
Le 22 mai, les élèves de Mme Sauvajon se sont rendus au château d’Eaucourt sur Somme 
pour vivre une journée médiévale durant laquelle ils ont participé à différents ateliers : 
forgeron, arbalète, tailleur de pierre, bâtisseur de cathédrales et travail du cuir. La 
journée s’est  terminée par un spectacle de présentation d’armes de chevalier. 

 
Le 28 mai: La classe maternelle s’est rendue au Hangar 23 
pour assister à la représentation : «  Palettes Magiques  » au 
Hangar 23.  Un magicien évoluait dans un atelier d’artiste 
pendant qu’apparaissaient en projection des toiles de grands 
maîtres que les enfants avaient étudiées en classe.  
 
La même après midi, les CE2/CM1/CM2 assistent à une 

animation au Musée d'histoire naturelle sur les animaux de nos forêts. 
 
RALLYE CYCLISTE en LIBERTE : Durant toute 
l’année scolaire les élèves de cycle 3 ont 
travaillé sur la sécurité routière en classe et 
dans la cour de récréation, et ont fait 3 
sorties sur route. 
Lors de ces journées, les enfants ont pu 
découvrir l’agriculture normande et le métier 

d’agriculteur ainsi 
que renforcer leurs 
connaissances en 
sécurité routière et secourisme. L’année cycliste s’est 
terminée à Montville par une rencontre de toutes les écoles de 
la circonscription ayant participé au rallye.  
 

 
 
Lors du dernier trimestre, tous les vendredis, les élèves de l’école découvrent un fruit 
de très bonne qualité grâce à l’opération « Un fruit pour la récré » 
 
DES DEBATS  PHILO  ont eu lieu entre les GS et les CP dans la salle maternelle avec 
Me DELARUE  qui débouchent sur de vraies discussions philosophiques et amènent les 
plus jeunes à penser sur de grandes questions universelles telles que « Penser, c'est 
quoi ? C'est quoi la liberté ? Est ce qu'on est tous pareil ? C'est quoi aimer ?  
 
Un décloisonnement a eu lieu tous les mardis à partir du 7 mai pour 8 séances 

  - Avec Mme DELARUE, les CE2/CM 
faisaient un cycle de danse de création. 
  - Avec Mme SAUVAJON, les GS 
travaillaient sur les engrenages en 
technologie 
Chaque groupe a pu mettre en valeur son 
travail lors d’une présentation devant 
l’ensemble des élèves de l’école. 
 



	  
	  
Les élèves de la classe de Mme Sauvajon ont pu enregistrer 2 chants «  LEON le ver de 
terre » et « Allo, Allo, de l’eau » du CD académique : « Les enfants chantent… les 4 
éléments ». Les enfants ont enregistré dans des conditions semi-professionnelles après 
avoir fait un important travail de préparation avec notre intervenante musique : Marie-
Lise Fourot.   
 
Le 20 juin les élèves de la PS au CE1 sont allés à Rosay pour être actifs dans une ferme 

pédagogique et ainsi bénéficier de 2 ateliers : l'un 
autour de la chèvrerie et du fromage 
de chèvre et l'autre autour du cheval 
d'attelage.  
 
Le 20 juin également, 2 anciens élèves, 
actuellement scolarisés au collège de 
Clères en 6ème, viennent répondre aux 

interrogations des enfants de CM2 sur la vie au collège. Ce partage permet une mise en 
confiance et des questionnements très spontanés et proches des préoccupations des 
pré-adolescents. 
Cela a permis aux CM2 de participer sereinement à la JOURNEE D’ACCUEIL AU 
COLLEGE DE CLERES le 21 juin. 
Le samedi 22 juin,  nous avions invité encore cette 
année les parents, le conseil municipal, et les adultes 
partenaires de l'école à venir partager ces moments 
d'intimité musicale. Cette année, le thème musical 
est : LES ANIMAUX DOMESTIQUES, des chants, 

des musiques, 
notre chef de 
chœur est 
Marie-Lise et notre pianiste Vincent BENARD.  
Encore une belle réussite que ce moment de 
partage autour de la musique.  

 
Le 25 et 27 /06   « PETITE RENTREE »  Me Delarue a accueilli 6 nouveaux petits dans 
sa classe  de 9h à 10h45, pendant que les autres élèves ont été accueillis dans leurs 
futures classes, pour que chaque enfant puisse avoir de nouveaux repères pour la 
rentrée prochaine. 
 
Le grand décloisonnement et goûter de départ des 9 CM2 a eu lieu le jeudi 4 juillet. 
Durant la journée, tous les enfants sont mélangés dans des groupes constitués par les 
CM2 et toutes les 40 mn, ils changent d'ateliers : Vidéo film de l'année, origami, jeux de 
société, jeux collectifs, dessin à la craie dans la cour. Puis vient l'heure du goûter 
offert par les CM2, avec danses, chants et surprises.  C'est l'occasion d'évoquer des 
souvenirs, d'encourager nos futurs collégiens et de recevoir des cadeaux: le dictionnaire 
offert par la commune, la parure de stylos par l'Amicale Laïque de Grugny et tout cela 
avec beaucoup d'émotion comme à chaque fois. 
 
 
 Après de belles VACANCES D’ETE, nous avons eu le plaisir d’accueillir 8 
nouveaux élèves parmi les 69 élèves de l’école ainsi qu’une nouvelle AVS Lucie 
Lebourgeois. Lors de cette rentrée l’école à adopté les nouveaux rythmes scolaires. 



	  
	  
 
Nous avons eu le grand plaisir de retrouver Marie-Lise Fourot, 
notre musicienne professionnelle pour des interventions de qualité 
dans toutes les classes en musique. 
 
Le 13 septembre 2013 tous les enfants de la MS au CM2 ont 
randonné vers l’Espace Clara à Clères pour assister à une 
représentation de l’Abécédaire de Boris Vian par le groupe 
Debout Sur Le Zinc dans le cadre du festival des Arts Croisés.   
 

Le 25 septembre, les enfants du cycle 3 ont été 
reçus par M Cazaillon, exploitant cidricole à Critôt, 
qui nous a expliqué son métier et la transformation 
des pommes en cidre et jus de pommes. Cette visite  
s’est déroulée dans le cadre des journées de 
l’agriculture biologique normande.   
 

Le 11 octobre, les élèves de CM1 CM2 et 
6ème ont participé au Conservatoire de 
ROUEN au concert de sortie du CD 
pédagogique départemental «   Les 
enfants chantent…   » pour lequel ils 
avaient enregistré 2 chants l’an passé.  
 

Le 8 novembre, les enfants de la classe maternelle  ont assisté, 
au Hangar 23, à un spectacle de danse « L'inouite» jolie pièce 
chorégraphiée sur la vie d'une petite Inouite. Puis à pied, en 
longeant la Seine,  ils ont pique-niqué à la cité des sciences H2O 
pour ensuite assister à un atelier pour étudier «  les petites 
bêtes  » avec loupes et microscopes. 
 
En Novembre, ont été réalisé par les élèves des 

trois classes  des CALENDRIERS 2014. Ceci est l'occasion de 
travailler les arts visuels avec les élèves. Merci à toutes les familles 
et à la population d'ouvrir leurs portes à nos petits élèves. L'argent 
récolté servira à financer des sorties culturelles. 

 
Le 3 décembre,  
nous sommes allés 
à la salle des 
fêtes de Grugny 
pour assister à un 
spectacle offert 
par l’Amicale 
Laïque et donné 
par la Compagnie 
de la Cyrène « le 
voyage de Pierre 
».  Pierre, jeune 



	  
	  
garçon vivant seul avec son vieux père, n’a plus rien à manger chez lui. Alors il décide de 
s’en aller, de partir à la découverte du monde, de ses trésors, de ses joies et de ses 
peines. Au cours de son périple il se voit confier une mission par une étrange vieille dame 
qui le conduit à défier les quatre éléments : le feu, l’eau, la terre et le vent. 
 
Le 20 décembre, dernier jour de classe avant les vacances, les enfants se sont 
retrouvés pour fêter Noël à  salle des fêtes afin de partager quelques  chants, danses 
et poésies préparés en classe. Le goûter et les cadeaux du 
CCAS se sont faits à la suite de ce partage, avec les 
animateurs des activités péri-scolaires. 
 
 Nous continuons à collecter les bouchons en plastique ; 
ceux-ci sont recyclés au profit des personnes handicapées. 
Vous pouvez les apporter. Nous récoltons également les 
cartouches d'encre d'imprimantes pour les recycler aussi. 
 
Au nom des élèves, nous remercions tous les partenaires de L’Ecole (Mairie, Amicale, 
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 2014 ! 

et soyez assurés de notre dévouement à notre école publique de Grugny. 
 

Mmes BEUZELIN, DELARUE et SAUVAJON, les enseignantes 
  



	  
	  

 
 

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. 
 

 
 
 

•  « On n'a pas tous, les mêmes avis. On n'a pas tous les mêmes envies. 
• On n'a pas les mêmes envies. On n'aime pas les mêmes aliments... 
• Il y a des filles  et  des garçons. On n'a pas le même sexe. 
• On ne sait pas tous, faire les mêmes choses. On ne parle pas pareil. 
• On ne court pas tous, à la même vitesse.  On  ne met   pas  les mêmes 

habits. 
• Il y des humains qui ont de la barbe, d'autres non, noir, blanc, blond, roux 
• Il y a des enfants, des adultes, des vieilles personnes. 
• Il y a des humains handicapés dans leur corps. 
• Il y a des humains handicapés dans leur tête. 

 
On  est  tous des humains, c’est pareil mais on est tous différents. 

On est tous pareils mais différents. 

 
Est ce que c’est bien d'être tous différents ? 

 
• oui c’est bien parce que les autres, ils ont d'autres idées de jeux que nous. 
• Oui parce qu'on se reconnaît bien, comme ça. Sinon, on ne saurait pas qui 

c'est. 
• C'est mieux d'avoir des filles et des garçons pour avoir des amoureux, des 

copains, copines.  Sinon, il n'y aurait pas de bébés sur la planète. 
 

C’est quoi un monstre ? 
• un monstre, c'est différent de nous. 
• Ça fait peur, c'est parce que par exemple il a qu'un œil, ou plus de bras. 
• Il a des dents pointues, il est méchant. 
• Parfois il n'est pas méchant, comme dans Monstres et Compagnie. Il n’est 

seulement pas pareil que les autres, alors il fait peur. Mais il est gentil. 
• Quand on ne connaît pas quelqu'un, qu'on voit qu’il ne parle pas pareil que 

nous 
• on a peur. On croit qu'il est méchant, et que c’est un monstre, mais non. Il 

n’est seulement pas pareil. 
• Il y a les monstres dans notre imagination, pour se faire peur. 
• Il y a les montres, comme les voleurs ou ceux qui tuent, ça c’est une 

expression pour dire qu'ils sont méchants, qu’ils ne respectent pas la loi. » 
 

 
 

DEBAT PHILOSOPHIQUE      avec les GS et CP 
Est ce qu'on est tous pareils ? 



	  
	  
 

 

 

 

Notre association est tournée vers les enfants et notamment vers l’Ecole du village. 

- Elle organise chaque année le Carnaval des enfants. Cette année ce sera le Mercredi 19 
Mars. 

- Elle participe financièrement au voyage scolaire des Ecoliers du Village 

- Elle offre un cadeau aux élèves admis en 6ème 

- Elle finance le spectacle de Noël des enfants des Ecoles Maternelles  et Primaires. 

Enfin si besoin est, elle apporte son aide financièrement à la demande des Enseignantes 
(dans la mesure des possibilités de son budget). 

L’Amicale Laïque et les Activités sportives et culturelles à la Salle d’Animation 
Communale. 

                                                ************************************* 

* Le lundi soir : les adultes (et ados) peuvent se détendre au tennis de table. 

Vous pouvez les rejoindre dès 18 h 45. Il n’y a pas de compétition ! Participation 
financière modique, ambiance « amicale ! ». 

* Le mardi : L’après-midi peinture avec  les adultes avec Michèle Guérard (2 

groupes). Les enfants peuvent participer au deuxième cours à partir de 17 h 30. 

                    

 

* Toujours le mardi soir : danse contemporaine. 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES                                ET 

AMIS DES ECOLES PUBLIQUES DE GRUGNY  

        dite    AMICALE LAIQUE 



	  
	  

 

 

GROUPE DES PETITES 

 

                     GROUPE DES MOYENNES   

                                        	  

        Spectacle de danse le vendredi 20 juin 
 
 

 
 
 

* Le mercredi  
après-midi 16 h 00 à 17 h 00. 
Tennis de table enfants et ados 
 
 

 
 
 

* Le Jeudi : JUDO dès 17 heures « les baby-judo » entrent sur le tatami. 



	  
	  

                                                           

Cette année 70 licenciés participent aux cours sous la houlette de David Mainnemare. 
   Le Club compte désormais 8 ceintures noires. 

Youna, championne minime brille en tournois et compétitions sur tous les tatamis. 

Le 10 novembre 2013 elle a, entre autre, remporté le tournoi régional d’Evreux. 

                                 -------------------------------------------------------- 

Le 31 Mai 2014 aura lieu à Grugny le prix technique de Judo à la salle d’animation rue des 
écoles. 

   ------------------------------------------------------------- 

Tous ensemble les judokas partagent les valeurs du judo : politesse, courage, sincérité, 
honneur, modestie, respect, contrôle de soi, amitié. 

Le Vendredi : 18 h 30 – Les cours de step n’ont pas repris en septembre. Le 

nombre de participants étant trop faible.  

Les steppeuses des années précédentes se sont essayées à d’autres activités qui sont 
« dans le vent ». !!! 

Actuellement quelques demandes reviennent vers nous. S’il y avait au moins 10 inscrits les 
cours pourraient reprendre en février et du coup les cours de gym également.  A suivre.
 Pour information : Tél : 02.35.33.23.16 I. CABOT. 

    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Vous pouvez toujours vous inscrire dans toutes les activités. Nos professeurs s’adapteront 
au niveau de chacun. 

 

Irène Cabot, Présidente de l’Association remercie toutes celles et tous ceux qui 
bénévolement assurent la bonne marche de notre Association. 

Merci aussi à ceux et celles qui nous apportent leur soutien d’une façon ou d’une autre 
notamment « aux entreprises » qui sponsorisent notre calendrier….et nous donnent ainsi 
une aide précieuse. 



	  
	  

	  	  Cette année ce sera le  Mercredi  après-midi  19  Mars. 

 

Dès maintenant pensez à réserver votre après-
midi………..pensez à votre costume ou à votre 
maquillage…………pensez à inviter vos cousins et vos cousines. 

Ambiance assurée……… et ce sera gratuit . 

 

Nous avons toujours besoin de petits lots pour notre 
incontournable loterie.  

Vous pouvez les déposer dès maintenant auprès de Madame 
Cabot ou des enseignantes à l ’Ecole.  

Merci.      Mille fois merci !  

	   	   	  

                

                                                

   

Daniel DELAMARRE trésorier de l’Amicale 
Laïque depuis 1977 a reçu les PALMES 
ACADEMIQUES le 22 septembre 2013 des mains 
de Monsieur MARCHAND – Président des 



	  
	  
délégués départementaux de l’Education Nationale de Seine-Maritime.	  

La cérémonie s’est déroulée en présence de Philippe VAUCHEL – Inspecteur de l’Education 
Nationale de la Circonscription, de Jean-Pierre PETIT – Maire, Irène CABOT – Présidente de 
l’Amicale Laïque, des enseignantes, de membres du bureau de l’Amicale Laïque, des D.D.E.N. du 
Secteur Clères-Montville, des Présidents des Associations et bien sûr de sa famille. 

Monsieur MARCHAND a retracé la carrière de Monsieur DELAMARRE . 

«   Ense ignant    de    1968    à    2007    dans    la    Commune    de    GRUGNY,    comme  

ad jo in t    pu i s    d i rec t eur    d ’Eco le ,    j e    t i ens    à    sou l igner    vo t re    inves t i s sement   

auprès    des    en fants    e t    des    fami l l e s .    Vous    avez    endossé    l e    cos tume   

d ’ ense ignant    avec    pass ion   mais    l ’ avez    v i t e    t rouvé    é t ro i t .    L ’ inves t i s sement   

pour    la    r éuss i t e    des    é l èves ,    l e    c i toyen    engagé    que    vous    ê t e s ,    vous    l ’ avez   

complé té ,    r en forcé    dans   une   dynamique   d ’ éducat ion   popula i re    au    se in   de   

l ’Amica le    La ïque    qu i    propose    une    r i che    pa le t t e    d ’ac t i v i t é s    que    vous   

souha i t i ez   d ivers i f i e r .   

La    la ï c i t é ,    f ondement    de    la    Répub l ique    à    laque l l e    vous    ê t e s    a t taché ,    pas   

par    hab i tude ,    pas    comme   un    dogme    mais    par    cho ix    d ’une    soc i é t é    où    la   

l iber té    de    consc i ence ,    l a    r econna issance    de    l ’ au tre    fondent    l e    v i v re   

ensemble .   

Arc -‐bouté    sur    ce s    deux    p i l i e r s ,    l ’ é co l e    pub l ique    e t    l a    la ï c i t é ,    vous   

re jo ignez    l e s    dé l égués    dépar tementaux    de    l ’Educat ion    Nat iona le    du   

Sec teur   C lères   Montv i l l e    en   2008   e t    en   assurez    la   Prés idence   depu is    20 12 .   

En    ce t t e    pér iode    de    re fondat ion    de    l ’Eco l e    de    la    Républ ique ,    nous    avons   

beso in    de    vo t re    engagement    e t    savons    que    nous    pouvons    compter    sur   

vous   » .   

Monsieur DELAMARRRE après avoir reçu « la rosette » des Palmes Académiques a eu « un mot » 
pour chacun des présents avec lesquels il a travaillé. 



	  
	  
Il est toujours très attaché à la Commune de Grugny. Nombreux furent ses amis venus le féliciter ce 
samedi matin et partager avec lui le verre de l’amitié au cours d’une bien sympathique cérémonie. 

 

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  



	  
	  
Notre  Club continue dans son fonctionnement afin d’essayer d’apporter à 
ses adhérents les distractions souhaitées pour tous. 

Voici un bref résumé : 

05 Janvier : Repas des rois suivi par la traditionnelle galette avec tirage 
au sort des rois et des reines. 

02 Mai : Assemblée générale. Tous les membres du Bureau  ont été reconduits 
dans leurs fonctions. 

08 Mai : Soirée choucroute appréciée de tous. Un gros travail pour les 
membres organisateurs mais beaucoup de satisfaction compte-tenu de la bonne 
ambiance. 

En Juin : voyage annuel et route vers Amiens, pour un repas spectacle, au 
restaurant la belle époque. 

12 Octobre : Loto nous avons eu environ 110 personnes. 

Toutes ces recettes sont obtenues grâce à l’aide des bénévoles que je 
remercie 

Du côté de la marche : elle a lieu chaque lundi après-midi. Départ à 14 h 
00 à la salle d’animation pour une randonnée de 2 heures environ. C’est 
gratuit ! 

Tous les 2 mois nous faisons un repas à un prix raisonnable (13 euros tout 
compris !). Tout le monde est content de se retrouver pour discuter, pour 
partager ensuite les parties de cartes, de dominos ou autres jeux de 
société ou simplement sortir de l’isolement. 

Le dernier Jeudi de chaque mois, toujours jeux de société. Voilà deux 
années de suite que nous accueillons 5 à 6 seniors de l’établissement 
Public Départemental. 

Nous les accueillons avec plaisir. 

 

 

Restaurant la belle époque 

 

 

 

 

 



	  
	  
 	  

              

 

        

Les dates à retenir pour 2014 : 

- Repas des rois le 05 Janvier   - Choucroute 08 mars 2014
   

- Assemblée générale  06 mai   - En Juin voyage (date non 
déterminée)  

- Loto le 12 octobre 

POUR TERMINER 

JE REMERCIE TOUS CEUX ET CELLES 

QUI REPONDENT PRESENTS LORS DE NOS ANIMATIONS. 

J’adresse à Mr le Maire, ainsi qu’à ses adjoints, ses conseillers et à 
tous, nos vœux sincères pour 2014. 

P.S : 

Jeunes retraités 

n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Votre présence serait bienvenue et ferait la joie de tous. 

 



	  
	  
Les membres du bureau sont : Président d’honneur : Mr PETIT Jean-Pierre 

    Président : Mr DUPRAY Claude 

    Secrétaire : Mr HOUDEVILLE Daniel 

    Trésorier : Mr ASSEMAT Jean-Louis 

 

	  

	  

	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

	   Comme	   toutes	   les	   municipalités,	   des	   monuments	   aux	  morts	   furent	   édifiés	   pour	   nous	   souvenir	   des	  
enfants	  de	  la	  commune	  morts	  pour	  la	  Patrie.	  

Voici	  l’historique	  de	  notre	  monument	  de	  Grugny	  :	  

Le	  Dimanche	  02	  Mai	  1920,	  une	  manifestation	  s’est	  déroulée	  pour	  l’inauguration	  du	  monument	  des	  soldats	  de	  
la	  commune	  morts	  pour	  la	  France.	  

Après	  réception	  de	  démobilisés	  à	  la	  mairie	  ceux-‐ci	  se	  sont	  rendus	  en	  cortège	  au	  service	  funèbre	  dans	  l’église	  de	  
Grugny	  par	  le	  desservant	  l’abbé	  Fontaine,	  combattant	  blessé	  de	  la	  grande	  guerre.	  

Après	   les	   vêpres	  a	  eu	   lieu	   la	  bénédiction	  du	  monument	  du	   cimetière	  qu’une	   foule	  nombreuse	  accourue	  des	  
environs	  avait	  envahi.	  

Autour	   de	   la	   stèle	   surmontée	   d’une	   colonne	   ornée	   de	   drapeaux	   tricolores	   s’étaient	   rangés	   les	   enfants	   de	  
l’école,	  dont	  quelques	  fillettes	  costumées	  en	  Alsaciennes	  et	  Lorraines.	  

Remarqué	   dans	   l’assistance,	   auprès	   de	   la	   municipalité,	   Mrs	   Gavé	   -‐	   juge	   de	   paix,	   Basuyau	   -‐	   percepteur,	   G.	  
Lesauvage	   -‐	   directeur	   de	   l’asile	   départemental,	   Blondel	   -‐	   chef	   de	   district,	   Lecomte	   -‐	   agent	   voyer,	   Depinay	   -‐	  
maire	   de	   La	  Houssaye	   Béranger,	   Savoye	   -‐	  maire	   des	   Authieux	   Ratiéville,	   Lemercier	   -‐	   conseiller	  municipal	   de	  
Frichemesnil,	  etc…	  

Après	  l’exécution	  de	  l’hymne	  aux	  morts	  par	  les	  enfants	  de	  l’école	  sous	  la	  direction	  de	  leur	  institutrice	  dévouée	  
Mlle	  Schutzmann,	  Mr	  Canville	  -‐	  	  maire,	  	  a	  ouvert	  la	  série	  des	  discours	  en	  citant	  les	  noms	  des	  soldats	  décédés,	  en	  
remerciant	   les	   souscripteurs,	   les	   donateurs	   et	   tous	   ceux	   qui	   avaient	   contribué	   à	   donner	   plus	   d’éclat	   à	   la	  
cérémonie.	  

Après	   la	   distribution	   de	   diplômes	   aux	   familles	   des	   disparus,	   un	   vin	   d’honneur	   servi	   à	   la	   Mairie,	   offert	   aux	  
démobilisés	  et	  aux	  enfants	  de	  l’école	  a	  clôturé	  cette	  belle	  journée.	  

Dans	  ces	  année-‐là	  l’association	  des	  anciens	  combattants	  qui	  comptait	  35	  membres	  actifs	  réglait	  leurs	  factures	  
d’électricité,	  de	  charbons,	  l’assurance	  incendie	  et	  les	  frais	  d’entretien	  de	  la	  salle	  mais	  louait	  la	  salle	  des	  anciens	  
combattants	  de	  la	  guerre	  1914	  à	  1918	  à	  des	  particuliers.	  

Maintenant	  nous	  nous	  rendons	   le	  8	  Mai	  et	   le	  11	  Novembre	  avec	  des	  fidèles	  habitués,	  conseillers	  municipaux	  
mais	  pas	  d’enfants.	  Ce	  monument	  ainsi	  que	  les	  allées	  du	  cimetière	  ont	  été	  rénovés.	  



	  
	  

	   	   	   	  
Monuments	  aux	  morts	  du	  cimetière	  en	  2008	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Monument	  aux	  morts	  du	  cimetière	  en	  	  2010	  
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Pour	   le	  14	   Juillet,	   le	  31	  Août	   libération	  du	  village	  en	  1944	  et	   le	  05	  Décembre	   fin	  des	  combats	  en	  Afrique	  du	  
Nord,	  nous	  nous	  recueillons	  devant	  la	  stèle	  de	  la	  Mairie	  qui	  fut	  édifiée	  bien	  plus	  tard	  à	  cause	  de	  l’éloignement	  
du	  monument	  du	  cimetière	  trop	  loin	  du	  village	  surtout	  pour	  les	  résidents	  de	  l’établissement	  sous	  la	  présidence	  
de	  René	  Demerseman.	  

	  

Cette	   stèle	   a	   coûté	   à	   la	   section	   4450	   nouveaux	   francs	   en	   Juin	  
1971.	  

Cette	  	  année	  elle	  bénéficie	  d’une	  réfection	  du	  parking	  ainsi	  que	  la	  
place	  de	  la	  Mairie.	  

A	  cette	  stèle	  nous	  célébrons	  le	  14	  juillet,	  le	  31	  Août	  et	  enfin	  le	  05	  
Décembre	  avec	   les	  écoliers	   lorsque	  cette	   journée	  est	  un	   jour	  de	  
classe.	  	  

	  

	  

	  

	  

Malgré	   un	   froid	   de	   canard,	   une	   fillette	   a	  
déposé	  une	  	  

gerbe	  et	  un	  garçon	  une	  deuxième	  gerbe	  au	  	  

pied	  de	  la	  stèle.	  

	  

Les	  autres	  fillettes	  et	  garçons	  ont	  porté	  les	  
drapeaux	   tricolores.	   Merci	   les	   enfants.	  

	  	  



	  
	  

Tout	   le	   monde	   petits	   et	   grands	   ont	   assisté	   à	   la	  
descente	  des	  couleurs.	  

Comme	  dans	  toutes	  les	  cérémonies	  la	  municipalité	  
a	  offert	   le	  vin	  d’honneur	  aux	  présents	  ainsi	  qu’aux	  
ouvriers	  travaillant	  sur	  le	  chantier	  	  devant	  la	  mairie.	  

	  

	  

	  

	  

Les	   activités	   cette	   année	   sont	   marquées	   par	   les	   cinq	   commémorations	   citées	   ci-‐dessus	   mais	   aussi	   par	   des	  
rencontres	  amicales.	  

Il	  y	  a	  eu	  en	  Avril	  :	  un	  loto	  avec	  92	  joueurs	  venant	  de	  plusieurs	  communes.	  

Le	  8	  mai	  :	  un	  buffet	  froid	  a	  réuni	  31	  personnes.	  

Le	  31	  Août	  :	  26	  personnes	  ont	  visité	  le	  Musée	  de	  l’Air	  et	  de	  l’Espace.	  

Le	  11	  Novembre	  :	  30	  fidèles	  étaient	  au	  banquet	  des	  anciens	  combattants	  

Le	  1	  Décembre	  :	  33	  convives	  ont	  dégusté	  un	  savoureux	  couscous.	  

	  

Nous	   avons	   	   été	   guidés	   vers	   des	   avions	   de	   pionniers	  
comme	   ceux	   de	   Blériot,	   de	   Roland	   Garros,	   Mermoz,	  
Saint-‐Exupéry	  et	  tant	  d’autres.	  

Nous	  avons	  approché	  le	  Mirage	  IV	  et	  le	  mirage	  2000,	  la	  
capsule	  Soyouz	  du	  premier	  vol	  de	  Jean-‐Louis	  Chrétien.	  

	  

	  

Nous	   avons	   contemplé	   des	   avions	   civils,	   militaires,	  
avions	   de	   voltige	   de	   records,	   prototypes	   et	  

hélicoptères.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nous	  avons	  pu	  admirer	  3	  supersoniques	  Concorde	  
qui	  ont	  marqué	  l’histoire.	  

	  



	  
	  
Comme	  toutes	  sections	  d’anciens	  combattants	  nous	  espérons	  pouvoir	  réaliser	  notre	  devoir	  de	  mémoire	  et	  que	  
l’on	  ne	  prenne	  pas	  le	  8	  mai	  et	  le	  11	  novembre	  que	  pour	  des	  jours	  fériés	  sans	  savoir	  que	  c’était	   les	  armistices	  
des	  deux	  guerres	  mondiales.	  

La	  première	  guerre	  mondiale,	  celle	  de	  14/18	  fît	  plus	  de	  10	  millions	  d’hommes	  tués,	  9	  millions	  de	  victimes	  civiles	  
et	  21	  millions	  de	  blessés.	  

Pour	   la	   seconde	   guerre	  mondiale	   de	   1939	   à	   1945,	   on	   estime	   prés	   de	   50	   à	   70	  millions	   de	  morts	   parmi	   ces	  
victimes	  la	  moitié	  environ	  sont	  des	  civils.	  

Bien	   entendu	   notre	   association	   n’est	   pas	   réservée	   à	   des	   soldats,	   toute	   personne	   peut	   profiter	   des	  
manifestations	  et	  des	  activités	  proposées.	  

Prochain	  rendez-‐vous	  le	  Mercredi	  26	  Mars	  pour	  l’assemblée	  générale.	  

Les	  membres	  de	  l’association	  vous	  accueilleront	  avec	  joie	  et	  profitent	  de	  ce	  message	  pour	  vous	  souhaiter	  leurs	  
meilleurs	  vœux	  pour	  la	  nouvelle	  année	  2014.	  

Jean-‐Louis	  ASSEMAT.	  

 

 
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 2014. 
 
Concernant l’année 2013, nous avons organisé le 17 Mars notre loto qui a remporté un 
grand succès avec l’aide de Mr Le Maire ainsi que Mme Micheline Viard (pour ces très 
bonnes crêpes) toujours fidèle au poste. Nous remercions sincèrement ses personnes 
pour leur dévouement envers les enfants. Le bénéfice de cette manifestation nous a 
permis de participer financièrement à diverses sorties scolaires durant l’année à 
concurrence de 10 euros par enfant pour un montant total de 720 €uros. 
 
Chaque année, après le partage musical, nous offrons le pot de l’amitié pour clôturer 
cette superbe manifestation ainsi qu’un petit présent à l’intervenante qui travaille toute 
l’année avec les enfants pour que ce moment soit le plus réussi possible. Merci encore 
pour cette magnifique fête de la musique.  
 
Nous avons également offert un présent à chaque enfant sans oublier l’équipe 
enseignante et le personnel communal qui les entourent toute l’année. 
 
Les élections ont eu lieu le 11 octobre 2013 et nous remercions les parents qui nous ont 
apporté leur soutien. Notre équipe est composée de Mmes BURETTE Karine, 
DEPARROIS Estelle, BELHOSTE Hélène, DEMAREST Pascale, Mr VIARD Stéphane et 
Mme LECLERC Christelle qui a eu la gentillesse de nous rejoindre cette année.  
 
Nous sommes à votre écoute pour toute question ou suggestion. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir retenir le DIMANCHE 16 MARS 2014, date de 
notre prochain loto. Venez nombreux, les bénéfices nous permettront de financer divers 
projets de sorties au sein de l’école. 
 



	  
	  

ENCORE TOUS NOS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2014 
 

Pascale DEMAREST – Christelle LECLERC – Karine BURETTE 
 Stéphane VIARD – Estelle DEPARROIS – Hélène BELHOSTE 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Association Grugny Motors Collections 
 
Courant 2013, une nouvelle association est née : Grugny Motors Collections (G.M.C), 
association de véhicules militaires mais ouverte à toutes sortes de véhicules civils d'époque 
qui voudraient nous rejoindre. 
 
Son but est d'organiser des rassemblements de véhicules militaires mais aussi de tout autre 
véhicule à moteur afin de se rencontrer, d'échanger et participer à toutes cérémonies, 
commémorations, rassemblements ou expositions. 
 
Les 30 et 31 Août 2014, nous organisons en collaboration avec les Anciens Combattants, les 
70 ans de la libérations de GRUGNY. 
 
Il y aura 3 thèmes : 
– 100 ans du début de la première guerre mondiale 
– 70 ans du débarquement 
– une exposition de la vie civile des années 40 
 
Si vous disposez de documents, souvenirs de guerre et matériel de cette époque … 
Peut-être pourriez-vous les prêter aux associations ? 
 
Contacts : 
GMC GARNIER  Hervé : 02 35 33 66 02  HOUDEVILLE Daniel : 02 3 5 33 66 65 
 
UNC ASSEMAT Jean Louis : 02 35 33 17 36 
 
GMC – Membres du bureau 
– Président d'honneur : Monsieur PETIT Jean-Pierre 
– Président : Monsieur GARNIER Hervé 
– Vice-Président : Monsieur HOUDEVILLE Daniel 
– Secrétaire : Monsieur CORDONNIER Hervé 
– Trésorière : Madame GARNIER Claudie 
	  	  	  



	  
	  

	  

	  	  	  	  	   	  	  	  

	  

	  

En 2013 les habitants de Grugny ont réservé un très bon accueil aux bénévoles qui vendaient les 
brioches pour l’Association Médico Educative rouennaise. 

Soyez remerciés chaleureusement. 

Votre geste permet de continuer à aider les enfants et les adultes dans leur évolution. 

La recette de 8317 euros engendrée par la vente de 3760 brioches dans les 20 communes 
participantes, a contribué intégralement à l’aménagement d’une salle de stimulation sensorielle au 
Foyer Les Pommiers à Mont-Cauvaire. 

L’Association Médico Educative Rouennaise accueille 230 enfants et adultes dans quatre centres : 
L’I.M.E. Dominique Lefort à Mont-Cauvaire et trois ateliers de jour au foyers à Mont-Cauvaire, Bosc-
Le-Hard et Sotteville. 

 

   La prochaine opération brioches aura l ieu le dimanche 06 avri l  2014. 

	  



	  
	  

	   	   	  	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  



	  
	  

	  



	  
	  

	  

	  



	  
	  

	  

Commerçant	  ambulants	  sur	  la	  commune	  :	  

-‐	  le	  boulanger	  :	  mardi,	  mercredi,	  jeudi	  et	  vendredi	  

-‐	  le	  poissonnier	  :	  le	  jeudi	  

	  



	  
	  
	  

	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

 

09 Ma r s  :  Soirée Choucroute  Club de la Bonne Humeur 

16 Ma r s  :  Loto     Comité de Parents d’Elèves 

19 Ma r s  :   Bal Costumé   Amicale Laïque 

06 Av r i l  :  Loto     Anciens Combattants 

08 Ma i  :  Armistice 1945   Anciens Combattants 

20 Ju i n  :  Spectacle de Danse  Amicale Laïque 

14 Ju i l l e t  :  Fête Nationale   Amicale Laïque 

30 A o û t  :  Libération de Grugny  Association GMC  

31 Ao û t  :  Libération de Grugny  Anciens Combattants 

06 S e p t em b r e  : Repas des Séniors   C.C.A.S. 

12 O c t o b r e  : Loto     Club de la Bonne Humeur 

11 No v emb r e  : Armistice 1918   Anciens Combattants 

05 D é c em b r e  : Commémoration   Anciens Combattants 
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