Mot du maire
Chers Amis et Concitoyens

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous au nom du conseil municipal pour vous
présenter ainsi qu’à vos proches nos meilleurs vœux d’espérance, de bonheur et de santé
pour 2022.
Je tiens à remercier mes adjoints ainsi que toute l’équipe municipale pour leur assiduité,
leur collaboration lors de nos réunions de conseil et aux diverses commissions.

Mes remerciements vont également :
- Aux présidents et membres des associations pour leur dévouement et leur participation
au mieux vivre dans notre commune.
- Aux membres du CCAS qui donnent leur énergie pour nos ainés, les enfants des écoles,
et ceux qui sont dans le besoin.
- Aux enseignantes pour leur implication auprès des enfants.
- A L’ensemble du personnel communal pour son assiduité et sa disponibilité notamment
pour faire face aux différents protocoles sanitaires.

Je souhaite la bienvenue à Mmes Hardy et Gaulliard qui assurent la classe de CM1 et CM2
La bienvenue également à Mme Virginie Etienne Gielly qui remplace Mme Karine Hégo à
la garderie et au poste d’ASEM l’après-midi à Frichemesnil.

Cette année aura bien sûr été marquée par la continuité de la pandémie avec les
contraintes sanitaires pour les écoles, le restaurant scolaire et la garderie.

Nous avons réalisé quelques travaux :
Le revêtement du parking de l’Eglise, la rénovation de la salle du Conseil Municipal, le
remplacement des lampes énergivores des lotissements des Jonquilles, des Aubépines
ainsi que de l’impasse à l’Orée du Bois et la finalisation des trottoirs de la rue des Ecoles.

Pour cette année :
Nous prévoyons l’étude et j’espère le début des travaux de rénovation de notre Salle des
Fêtes, l’installation de la vidéo surveillance de nos locaux communaux, la réfection du
revêtement du trottoir le long de la route de l’Établissement.
La fibre optique sera également mise en service par le Département de la Seine Maritime.

La communauté de communes Terroirs de Caux reprend la compétence « Eaux » et laisse
le Syndicat des eaux aux seules communes de La Houssaye Béranger, Frichemesnil et
Grugny.
Il sera certainement difficile de gérer celui-ci avec ce périmètre réduit.

2022 sera également l’année d’élections :
- Présidentielles les 10 et 24 avril
- Législatives les 12 et 19 juin

Gardons espoir de pouvoir nous réunir de nouveau et que nos associations puissent
reprendre leurs activités indispensables à la vie de notre village.

J’ai également une pensée pour les personnes isolées, les malades et les demandeurs
d’emploi.

Que 2022 soit une belle année pour vous, qu’elle soit la meilleure possible.

Prenez soin de vous et des vôtres.

Votre Maire
Jacques HUBY

Etat Civil 2021
Naissances
Saskia VANDEWYNCKEL le 23 Janvier 2021 à MONT-SAINT-AIGNAN
AÎden SAILLARD le 11 Juin 2021 à MONT-SAINT-AIGNAN

Mariages

Florine LANCEA et Jordan SENÉ le 26 Juin 2021

Charlotte PHILIPPART et Thibaud TONDRE le 11 Septembre 2021

Lorène LOVINY et Damien VANDEWYNCKEL le 18 Septembre 2021

Angélique MAZURE et Emilie BATTE le 16 Octobre 2021

Décès

Olivier BELHOSTE le 21 Avril 2021 à CLERES
62 résidents de l’Etablissement Public Départemental

Nouveaux habitants
Céline AUBERT et Louise LEBRUN-AUBERT – Rue de la République
Stéphane BROUARD – Rue de la République
Alexandre GRENIER et Mathilde PICQUENDAR – Route de Dieppe
Victor LAFFILLE - Route de Dieppe

David LEFEBVRE et Bérangère TOUROUL, Janyce, Nolan et Guillien – Rue des Jonquilles
Cité de la Chapelle
Emilie MAINOT, Lou-Ann, Lola, Axel et Livia – Rue des Jonquilles Cité de la Chapelle
Didier PLICHON et Michel HEROUARD– Rue des Jonquilles Cité de la Chapelle

Restez informés à tout moment :
Nous diffusons régulièrement des informations utiles ou des alertes sur
l’application Illiwap dédiée aux smartphones et tablettes.

Nous vous recommandons de mettre en favori la mairie de Grugny

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Embellir le village, le rendre plus coloré et accueillant, c’est l’objectif des maisons fleuries.
Comme chaque année, les mains vertes ont œuvré.

Jardiner c’est aussi un art et on ne peut que rester admiratif devant tant de travail déployé.
Vous y mettez du cœur et ça se voit.
C’est pour cela, nous n’avons qu’un mot à vous
dire : MERCI.
Ne pas oublier notre équipe municipale pour
l’embellissement de nos espaces verts.
Un grand bravo à tous.

CLASSEMENT
Hors-concours
Mme
BISSON

Chantal (2019)

1 - M. & Mme VASSELIN roger

2 – Mrs DOUVILLE Lucien et Luc

3

-

Mme

LESCAUT
Mariette
4

-

M.

HUROT

Joseph

5

-

M. & Mme

BLONDEL

Roland

5

-

Mr & Mme

DUCROQ

Patrick

7

-

Mme

PROUET

Micheline

8

-

M.

BURON

Philippe

9

-

M. & Mme

LEBER

Jean-Jacques

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE

La féérie des couleurs n’a pas émerveillé que les habitants mais
aussi de nombreux curieux qui, devant tant de beauté sont
repartis, le cœur palpitant, les yeux pleins de larmes, un petit rien
pour un grand bonheur.
Grâce à nos fidèles participants, la magie de Noël a encore une
fois permis de mettre en évidence notre beau village.
Merci à l’équipe municipale pour l’installation des décors de Noël

Classement

1er groupe
- Mr GARNIER Hervé

- Mr et Mme VASSELIN Roger
- Mr DOUVILLE Lucien et Luc
- Mr HOUDEVILLE Daniel

2ème groupe
- Mr BOITTELLE Paul
- Mlle DEMAREST Lila
- Mr DUCROCQ Patrick
- Mme MALMAISON Elodie et

Esteban

3ème groupe
- Mr HUROT Joseph
- Mme LOUVET Sylvie
- Mr DUMONT Francis
- Mme CALVO Géraldine
- Mr LEBER Jean-Jacques

à tous.
TRAVAUX 2021
RUE DES ECOLES

Un grand merci

Finalisation des trottoirs en béton désactivé ainsi que sur les entrées privatives du
numéro 150 au numéro 294, merci à l’entreprise DDTP.

PARKING

DE

L’EGLISE

Revêtement en enrobé, 5 places de stationnement
créées dont 1 pour personne à mobilité réduite par
l’entreprise DDTP.
LANTERNES L.E.D
Remplacement des lampes énergivores à l’Orée
du Bois, Lotissement des Jonquilles et
Lotissement des Aubépines.

SALLE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Nous

disposons

maintenant

d’une salle rénovée pour
réunions

et

célébrer

nos
les

mariages.
Merci à nos employés communaux et à l’entreprise
MCE Frères.

Principales décisions du
Conseil Municipal
« Réunions 2021 »

Séance du 12 janvier 2021
Travaux supplémentaires route de Dieppe
cases
Enrobé, bordures et marquage parking de l’Eglise
Présentation rapport annuel SMAEP Auffay Tôtes

- Commande d’un columbarium 9
- Présentation rapport annuel SDE 76

Séance du 16 février 2021
-

Écoulement eaux pluviales RD3
- Rénovation salle du Conseil Municipal
Participation fonctionnement classe ULIS Montville
Subvention feu d’artifice Établissement Départemental de Grugny
Séance du 30 mars 2021

-

Modalités frais déplacement du personnel communal
- Préparation du budget primitif 2021
Remplacement de la porte de la sacristie
Présentation du projet éclairage public (lotissements, Orée du Bois)
Acquisition 40 m2 terrain impasse du Ménillet (Aire de demi-tour)
Séance du 13 avril 2021

-

Approbation du compte administratif et compte de gestion 2020
Affectation du résultat
-Taux des taxes communales
- Adoption du budget primitif 2021
Remplacement des lanternes énergivores lotissements et à l’Orée du Bois
Séance du 14 juin 2021

-

Approbation nouveaux statuts SMAEPA
Adhésion ville de Saint Valéry en Caux au SDE
Approbation du contrat pour les hydrants

- Prise de compétence mobilité par la CCICV
- Participation au fonds d’aide aux jeunes
- Réfection toiture bâtiment Mme Malas

Séance du 7 septembre 2021
-

Retrait des communes de Terroir de Caux du SMAEPA d’Auffay Tôtes
Mise à jour de la convention RPI (garderie du mercredi) - Modification d’un Poste ASEM
Tarifs de la garderie périscolaire
- Mise en vente de la maison 1430 route de Dieppe
Financement du remplacement des lanternes énergivores
DECI régularisation acquisition terrain réserve parking de l’Eglise
Remboursement partiel abonnement transport RPI
Séance du 30 novembre 2021

-

Création d’une régie d’avance pour la garderie
- Nouveau contrat assurance SMACL
Acquisition terrain Habitat 76 (les Jonquilles)
- Souscription contrat groupe CDG76
Approbation du rapport de la CLECT de la CCICV
Tarification sociale du restaurant scolaire (repas à 1€)

Location de la Salle des Fêtes

Vin d’honneur
+ location de verres
1 journée
2 journées
Location de la vaisselle
Electricité (le KWH)

Pour la commune

Pour les hors-communes

95,00 €
45,00 €
200,00 €
315,00 €
1,00 €

140,00 €
45,00 €
265,00 €
420,00 €
1,00 €

0,15 €

0,15 €

Concessions cimetière
* 15 ans : 100,00 €

Columbarium
ans : 830,00 €

* 30 ans : 155,00 €

* 15 ans : 250,00 €

* 50 ans : 230,00 €

* 30 ans : 490,00 €

* 50

Restaurant scolaire
2.80 €. De septembre à décembre 2021, tarif dégressif pour les enfants faisant partie du
RPI dont les parents sont « non imposable » (ligne 14 impôt sur le revenu net avant
corrections).
- 1 enfant : 2.65 € - 2 enfants : 2,55 € - 3 enfants : 2,45 € - 4 enfants : 2,35 €
Pour 2022, mise en place du repas de la cantine scolaire à « 1 euro » selon le quotient familial.

Garderie Périscolaire
Matin : 7 h 00 – 7 h 45 : 1,20 €
Soir : 16 h 15 – 17 h 00 : 1,20 €
17 h 45 – 18 h 30 : 1,20 €

7h45 – 8 h 35 : 1,20 €
17 h 00 – 17 h 45 : 1,20 €

Mercredi : 7 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 18 h 30
Matin : 6,00 €
repas : 2,80 € Après-midi : 6,00 € pour les enfants du RPI

Accueil des tous petits

Les lieux multi-accueil.

Il en existe trois sur la Communauté de Communes Inter Caux Vexin
- Le multi-accueil "Le berceau de Tom Pouce" à Montville
Côte du Mont-Réal, Immeuble "Le Robec" Tél. : 02 35 33 99 84
Mail : multi-accueil-montville@orange.fr
- Le multi accueil "Arc en ciel" à Roumare
276A chemin du Bosc Hue, Clos des Noisetiers
Tél. : 02 35 75 23 36
Mail : multi-accueil-arcenciel@orange.fr

Le multi-accueil "P’tit grain de Ry" à Ry
19A Rue Perrot
Tél. : 09 65 26 26 39 ou 02 35 02 17 67
Mail : ptit-grain-d-Ry@Intercauxvexin.fr

Ces établissements assurent pendant la journée un accueil collectif de jeunes enfants soit en accueil
régulier de type « crèche » ou en accueil occasionnel de type « halte-garderie ».
Les enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans révolus (jusqu’à leur 4ème anniversaire) sont ainsi accueillis pendant
la journée complète, une demi-journée ou pour une heure par des professionnelles de la petite
enfance. Ce mode d’accueil permet aux enfants de se familiariser à la vie en groupe, c’est donc une
excellente passerelle entre la famille et l’école maternelle.
Le prix de l’accueil horaire est fixé selon le barème établi par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales. Il s’agit d’un taux d’effort calculé selon la composition de la famille et son revenu fiscal.
Les inscriptions se font directement dans les structures auprès des agents.
Pour ses 3 structures :
Horaires en accueil régulier de type « crèche » :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (jusqu’à quinze enfants accueillis en accueil régulier)
Sauf pour le multi-accueil « P’tit grains de Ry » de 8 h 00 à 18 h 30 (jusqu’à vingt enfants accueillis
en accueil régulier)
Horaires en accueil occasionnel de type « halte-garderie » :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Sauf le multi-accueil « P’tit grains de Ry » de 8 h 00 à 18 h 30
La structure est fermée 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.
Sauf pour le multi-accueil « P’tit grains de Ry » fermeture également une semaine durant les
vacances de Pâques
Les repas et goûters sont fournis par la structure dès l'âge de 9 mois. Les biberons et laits sont à
fournir par les familles sauf pour le multi-accueil « P’tit grains de Ry » les repas et goûters sont à
fournir par les familles.
Les enfants sont placés sous la responsabilité de trois éducatrices de jeunes enfants, d’une auxiliaire
de puériculture et deux agents sociaux qui mettent en œuvre le projet éducatif et pédagogique de
la structure, sauf pour le multi-accueil « P’tit grains de Ry » Les enfants sont placés sous la
responsabilité d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et trois auxiliaires
de petite-enfance.

Relais Assistantes Maternelles
* En partenariat avec les communes, accueils collectifs de 9 h 00 / 11 h 30

Le lundi à Quincampoix, le mardi à Clères, le jeudi à Fresquiennes et le vendredi à Eslettes.
Tél/Fax : 02.35.37.06.77 ou 06.74.13.54.80

Assistantes Maternelles de la Commune

Madame Catherine DUBOC – 258 Rue des Ecoles - 06.89.57.19.93
- 4 enfants accueillis simultanément
Madame Charlotte CALVO – 5 Cité des Maisons Fleuries - 06.13.95.01.76
- 4 enfants accueillis simultanément
Madame Claudie GARNIER – 400 Rue de la République – 02.35.33.66.02 ou 06.26.73.95.47
- 4 enfants accueillis simultanément dont 1 enfant scolarisé
Madame Emilie MAINOT - 13 Rue Des Jonquilles 76690 Grugny - 09.83.55.18.92 ou
06.98.98.65.98
- 4 enfants accueillis simultanément dont 1 enfant ayant acquis
la marche et 1 enfant scolarisé

Crèche de l’Etablissement Public Départemental
Renseignements auprès de la crèche de l’Etablissement au 02.32.93.80.23

REPRESENTANTS DE PARENTS

D’ELEVES DU RPI

ECOLE PRIMAIRE DE

FRICHEMESNIL ET DE GRUGNY

Les DDEN
L’assemblée générale de l’Union départementale 76 des Délégués Départementaux de
l’Education Nationale (DDEN) s’est tenue à la salle des fêtes de Grugny sous la présidence de
Philippe Bénard, en présence d’Eddy Khaldi, président de la fédération nationale des DDEN, de

Daniel Delamarre, président de la délégation Clères/Montville, le maire de Grugny et Maryline
Vincent, Inspectrice de l’Education Nationale.
Le Président de la délégation a accueilli tous les membres en se félicitant que pour une
matinée la commune de Grugny soit placée au centre du département, a remercié tous les
membres présents, le maire de Grugny et son Conseil Municipal pour le prêt de la salle des Fêtes
et l’aide matérielle apportée à sa délégation, ainsi que Mme Vincent, IEN de la circonscription pour
sa présence.
Le maire a présenté sa commune à l’assemblée générale et a rappelé son attachement à
l’Ecole Publique.
Après la présentation des rapports moral et financier, il a été rappelé le rôle des délégués
et leur histoire liée à celle de l’école publique.
« Acteurs opérationnels et indépendants, nous avons un rôle de médiation et de
coordination entre enseignants, parents d’élèves, municipalité et services académiques" a
rappelé le Président Khaldi en soulignant que la pédagogie reste le domaine exclusif des
enseignants.
Le DDEN est une personne « ressource » de l’école, garant des valeurs républicaines et des
principes qui ont fondé l’école publique : l’égalité, la gratuité, la laïcité. Afin de péréniser leurs
actions, les DDEN encouragent tous ceux qui sont attachés aux valeurs de l’école à les rejoindre.
En tant que Président de secteur des DDEN, je suis très heureux d’avoir œuvré pour que
deux d’entre eux soient honorés.
En effet l’une compte 33 ans de DDEN, l’autre 27 ans. Rares sont les membres d’une
association qui lui restent fidèles et dévoués aussi longtemps. Ils méritent bien d’être
récompensés, remerciés pour leurs actions en direction de l’Ecole et de ses élèves.
M Prévost Jean-Pierre a adhéré aux DDEN en 1994. Retraité de la SNCF, il a été décoré de la
médaille honoraire du département par M Philippe Bénard, président des DDEN de la Seine
Maritime.

Au cours de cette assemblée générale, Eddy Khaldi a remis à Mme Cabot la médaille
nationale des DDEN pour 33 ans de bénévolat au sein de cette association. Si on ajoute ses 38
années d’enseignement à Grugny, elle aura œuvré pour l’Education Nationale pendant 71 ans.
Bravo à elle pour autant de service en direction des enfants.

A gauche Eddy Khaldi, Président National, Mme Cabot, à droite Philippe Bénard, Président 76
DDEN.

Mmes Roger et Delarue, M Delarue ont rejoint M Thomas et Mme Sahut pour servir efficacement
l’Ecole Publique et ses élèves.
Je suis heureux de coopérer avec tous les membres de ma section, les remercie chaleureusement
pour toutes ces années de dévouement, d’assiduité, de bénévolat.
Le Président de la délégation.
M. Delamarre

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le dimanche 12 septembre 2021 :

Le repas annuel 2020 avait été annulé pour des raisons sanitaires.
Nos aînés se sont retrouvés avec plaisir pour notre banquet annuel.
67 convives étaient présents, une belle journée appréciée par tous.

Le mercredi 15 décembre 2021 :
Le Père Noël a distribué aux enfants les chocolats offerts
par le CCAS ainsi que les jouets alloués par la Commune.

Le vendredi

17 décembre 2021

Distribution des colis
aux séniors

Les membres du CCAS ont reçu nos aînés pour leur remettre un colis confectionné à leur
attention.
Les enfants de notre école élémentaire ont réalisé une carte de vœux pour chacun qui a été
remise avec le colis, une très belle initiative.

Quoi de neuf à l'école en 2021?

A l'occasion du carnaval, les enfants sont venus déguisés
à l'école. Nous avons organisé un goûter

dans la cour de récréation.
En mars, tous les élèves de l'école ont participé à La Grande Lessive, installation artistique
éphémère. Le projet était d'accrocher au moyen de pinces à linge, sur un même fil, chaque
réalisation. Le thème retenu était « jardins suspendus ».
Après de belles vacances d'été, l'équipe pédagogique se renouvelle:
-

Madame Nathalie Pinoël reste sur le poste d'adjointe en classe de CP avec Madame

Sandrine Buchard présente à l'école tous les mardis.
-

Madame Perrine Hardy, nommée à titre définitif sur le poste d'adjointe en CM1-CM2

avec Madame Anne Claire Gauliard, présente à l'école tous les lundis.
-

Madame Amandine Monstier reste l'enseignante des CE1-CE2 et la directrice de

l'école.
-

Mme Astrid Martin assure toujours ses missions d'Accompagnante des Élèves en

situation de Handicap pour deux élèves de l'école.
L'école accueille cette année 58 élèves du CP au CM2 : 13 CP, 14 CE1, 6 CE2, 14 CM1 et 11 CM2.

Pour fêter la rentrée, les enfants ont participé à des Olympiades au mois de septembre.

Une journée sportive et festive qui s'est
terminée par une remise de médailles
fabriquées par les enfants !

Les

enfants

profitent du
bac à
sable
qui a
été
installé par les agents communaux pendant les
vacances

estivales.

communaux.

Merci

aux

agents

Fin septembre, nous avons participé à l'opération Nettoyons la
Nature.
Nous nous sommes promenés dans les différentes rues du village
pour ramasser les déchets.

Environ cinq kilos de déchets ont été ramassés.
Ils ont ensuite été triés et jetés.

Bravo les enfants !

Les enfants ont participé à la semaine du goût. Divers ateliers ont été réalisés en classe.

Le jeudi 14 octobre, nous avons de nouveau participé au projet artistique « La Grande Lessive »,
dont le thème était « Tous des oiseaux ? ».

Au cours du mois de décembre,
vœux pour

les enfants ont créé avec beaucoup de plaisir de jolies cartes de

les habitants de la commune afin de leur souhaiter de belles fêtes !

L'Amicale Laïque de Grugny a offert un spectacle de Noël aux enfants de l'école.
Les enfants étaient ravis ! Merci à l'Amicale Laïque pour ce beau cadeau de Noël !

Pour le dernier jour de classe, nous avons organisé à l'école une matinée jeux de société.

L'équipe enseignante et tous les enfants de l'école vous souhaitent
une

Bonne et heureuse année

2022 !

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS DE L'ÉCOLE DE GRUGNY

Appelée plus couramment AMICALE LAÏQUE

Un grand merci à tous les membres du bureau dont le rôle est
indispensable pour le bon fonctionnement de l' Amicale.
Merci aussi à l'équipe municipale pour la subvention annuelle qu'elle
nous octroie, pour le bon entretien de la salle et l'aide matérielle.
Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent
financièrement, en étant adhérent, en faisant des dons ou en
sponsorisant le calendrier du judo.
Notre Amicale est tournée vers les jeunes et en particulier vers
les écoliers.
L’ année 2021 fût encore très particulière avec l'annulation
du bal costumé, et pas de voyage scolaire, avec l'incertitude des
protocoles sanitaires. En 2022 nous espérons pouvoir aider une sortie
pédagogique.
En juin, toutefois, les écoliers de CM2 ont pu avoir leur Stylo pour
fêter leur départ en 6ème.
En septembre, reprenait l'activité JUDO avec David et les membres
du club, toujours disponibles et actifs
En novembre, reprenait l'activité TENNIS de TABLE,
avec peu de joueuses et joueurs, mais on espère recruter pour début
2022.
Venez taper la balle et passez un moment convivial.
En décembre, des chocolats furent distribués aux adhérents du judo et
du tennis de table.

Le jeudi 16 décembre matin, nous avons offert à l'école
de Frichemesnil, un spectacle
" Noël au Pays blanc" conté par l'association
" Les contes de Manpa"..
L'après-midi, c'était au tour des enfants de l'école de
Grugny d'assister au spectacle " Le Noël d' Anouchka" par
l'association" Et Cric-Et Crac-Contes et Rencontres".
Du bonheur et des rires dans les yeux
des enfants de 3 à 11 ans!!
Nous espérons pouvoir organiser le bal costumé
le Mercredi 16 mars
si le protocole en vigueur ne nous empêche pas d'organiser
la fête et le goûter.
Pensez à vos déguisements tout de même, cela
mettra du baume au cœur de chacun.

Nous vous
souhaitons une
belle année
2022,
une belle
santé et de
jolis Partages.

Amicale Laïque

“Section Judo”
De janvier à mai, protocole sanitaire oblige, David a proposé aux enfants-judokas des
activités extérieures : jeux d’adresse, de ballons, tir à l’arc, etc… puis avec l’installation
d’un petit tatami sous le préau de l’école, des cours de judo en plein air, pour la plus grande
satisfaction des plus assidus et de leurs parents qui nous ont remercié de continuer alors
que plein d’autres sports ne proposaient rien !
Pour les adultes, une séance de PPG (Préparation Physique et Gainage) était organisée
chaque dimanche matin à des lieux différents. PPG qui continue d’ailleurs toujours en
plus des cours.
Le contact avec les judokas n’a donc jamais été rompu.
Un grand Merci à David pour son investissement et bravo à nos participants malgré
une température parfois glaciale !
Le 20 mai, enfin, reprise des cours en intérieur.
Et pour la plus grande joie des petits et de leurs parents, le 1er juillet, a pu avoir lieu
un entraînement Parents-Enfants suivi d’une remise de petits cadeaux autour d’un pot
de l’amitié.

Quel plaisir de se retrouver sur le tatami !

Le 28 août, pour reprendre tranquillement, le club a organisé une petite rando suivie
d’un apéro et d’un pique-nique tiré du sac. Un bon moment de convivialité !
À renouveler !

Quelques membres du bureau bien souriants !
Et le 04 septembre, pour la seconde fois, nous avons pu participer au Forum des
Associations de Clères avec, en plus cette année, des démonstrations tout au long de
l’après-midi, toujours très appréciées du public.

Merci Kylian et Didier !

Encore un grand merci à la municipalité de Clères pour leur accueil chaleureux et
enthousiaste !

Les 02 et 09 septembre ont eu lieu les inscriptions, suivies de la reprise des
cours. Nouvelles têtes sur le tatami, surtout chez les petits et les ados. Plutôt
encourageant et motivant pour notre petit club qui bataille toujours autant. Nous
tenons d’ailleurs à remercier nos bénévoles : Sarah, Jean-Pierre, Josiane et
Christophe qui œuvrent en toute discrétion mais sans qui rien ne serait possible !
Le jeudi 21 octobre a eu lieu un nouvel entraînement Parents-Enfants. Ce qui a
permis aux nouveaux adhérents d’initier leurs proches à leur sport.

De bons moments pour de chouettes souvenirs !

Et enfin, pour bien clôturer cette année mouvementée, le jeudi 16 décembre :
remise des ceintures (dont le passage avait eu lieu le 03 novembre) et bien sûr,
des traditionnelles friandises, toujours pour la plus grande joie de tous. En
témoigne le sourire de nos petits !
Voilà donc pour notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir.
Année 2021 un peu compliquée certes mais voir l’arrivée de nouveaux judokas et
le retour d’anciens ne peut que nous encourager à continuer !
Et si cet article vous a fait envie, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, les
inscriptions ne sont pas closes !

Tous les jeudis soir de 18h à 21 h à la salle d’animations
Renseignements : Sarah Boukabous 06.87.66.77.23

Dernière minute : compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur le
bal costumé est reporté au mois de mai.

Accueil de Loisirs « Vacances Aux Villages »

Frichemesnil - Grugny - La Houssaye-Béranger
Cette année une fois encore, a dû faire l’impasse du centre de Pâques à cause du confinement.
Cependant, nous nous sommes bien rattrapés avec nos deux sessions suivantes. Nous avons
ouvert 4 semaines en Juillet, en mettant les moyens nécessaires pour l’application des nouvelles
règles de sécurité sanitaires imposées par la DDCS, et aussi une semaine en Octobre en
respectant la même rigueur. Nous n’avons eu ni enfant, ni animateur malade du Covid 19, et nous
nous en félicitons.

Pour rappel, notre centre accueille les enfants qui ont 5 à 13 ans dans

l’année.
-----------------------La session de Juillet à Grugny a accueilli 74 enfants du 7 au 30 Juillet 2021, avec une moyenne

de 48 par jour, dont 11 de – de 6 ans, sur le thème « Les jeux de société ». Ont participé 20
enfants de Frichemesnil, 28 de Grugny, 14 de La Houssaye Béranger et 12 hors communes.
Damien était entouré d’Anaïs et Richard Banctel, Emma Hurot, Clémence Boittelle tous
titulaires BAFA, puis Héléna Cocagne stagiaire BAFA et Yvette Gibaud cantinière.

Un goûter bien mérité

Jeux de dextérité

Un kilomètre à pied, ça use..

Un vrai plaisir de passer du temps avec les poneys si gentils…

Labyrinthe végétal à Artmazia

Le sport, la piscine, les sorties, ça fatigue !!!

Génie créatif

Enfin le Parc du Bocasse tant attendu !

La session de la Toussaint à La Houssaye Béranger a eu lieu du 25 au 29 octobre 2021 et a

accueilli 39 enfants, dont 7 de – de 6 ans. Ont participé 13 enfants de Frichemesnil, 8 de Grugny,
15 de La Houssaye Béranger et 3 hors communes. Le thème était « L’automne ». L’équipe était
composée d’Anaïs, Richard et Sarah titulaires, de Damien notre directeur qui avait aussi un
groupe en charge et Yvette notre cantinière a été remplacée dès le mardi par Margareth,
employée municipale de L.H.B.

Accrobranches à Préaux

Belle création !

Koh-Lanta à Grugny !

Nouveaux jeux : construction de briques et puissance 4 géant

Land-Art

Ces deux sessions furent très appréciées de tous, malgré cette année encore particulière.
Frichemesnil ouvrira la première semaine des vacances de Pâques, soit du 11 Avril au 15 Avril
2022 sauf directives gouvernementales. Les inscriptions seront diffusées fin Février par vos
mairies. Nous vous remercions parents, pour votre fidélité et la confiance que vous nous
accordez.

Alfonso LEONIO, Président.

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
Un petit rappel : le dossier pour créer notre club a été déposé en Préfecture en
1989 par Monsieur MICHEL Camille à qui je dis bonjour au passage.
Ensuite le club a été repris par Madame OUVRY Marcelle jusqu’en 2001 jusqu’à ce que je prenne la
suite.
Depuis 2001, notre club continue de fonctionner dans la prospérité, afin d’apporter à nos
adhérents les distractions souhaitées par tous et qui correspondent à nos moyens financiers.
Mon premier réflexe est de remercier l’équipe dirigeante à l’élaboration
de nos projets.
Je ne cite personne elles se reconnaitront.

Nos manifestations à venir (selon les conditions sanitaires)
09 Janvier : repas des rois (annulé pour cause de COVID)
12 Mars : choucroute
05 Mai : Assemblée générale
Juin : voyage annuel
Octobre : Loto

La marche a repris en Octobre, je m’excuse de ne pas vous accompagner, mais il y a
quelques personnes pour entourer le groupe que je remercie.

Pour terminer, je remercie tous ceux et celles qui répondent présents lors de nos animations.
Au nom des membres du bureau, des adhérents, j’adresse à Monsieur le Maire, ses adjoints, ses
conseillers, tous nos vœux sincères pour 2022.
Le Président du Club, Claude DUPRAY.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

Comme l’année 2020, nous avons été privés pour organiser nos animations.
Heureusement grâce à la responsabilité des personnes, en utilisant les tests PCR, antigéniques ou
pass sanitaires, la section U.N.C. a pu vous permettre de participer aux cérémonies du 08 Mai
armistice de la 2ème guerre mondiale, du 14 juillet notre fête nationale, du 30 Août libération de
Grugny en 1945 par les soldats canadiens, du 11 novembre armistice de la 1ère guerre mondiale et
enfin le 05 Décembre pour la fin des combats en Afrique du Nord.

Cérémonie du 08 Mai
Cette année une gerbe a été déposée par 8 personnes de la section des anciens combattants
et des représentants de la commune au cimetière à 11 h 30.
A noter que durant la Seconde Guerre mondiale, 155 000 hommes et femmes d’Alsace Moselle
ont été incorporés de force dans les unités militaires ou paramilitaires de l’armée allemande. On
estime à 40 000 le nombre de ceux qui ne sont jamais rentrés.

Il n’y a pas eu de vin d’honneur ni de repas en
commun mais 34 repas fournis par le traiteur La
Confiance livrés à la maison par Daniel Houdeville et
Jean-Louis Assémat.

Cérémonie du 14 Juillet
Gerbe déposée par Didier Ledrait en présence des mêmes personnalités que nous remercions
ainsi que les porte-drapeaux volontaires.
Afin de garder un contact amical, 26 repas préparés par La Confiance ont été servis à la salle
des A.C. avec la seule condition de présenter des tests PCR négatifs ou des pass sanitaires.

Pour information la section des Anciens Combattants de Grugny a été créée le 22 juillet 1938.
But : entraide et soutien culte de la République. Siège : Salle des Fêtes de Grugny
(SeineInférieure).

Merci à la commune pour cette copie du journal officiel.
Cérémonie du 29 Août

Nous étions nombreux devant la stèle de la mairie pour célébrer notre libération.
En effet, après la montée des couleurs et le discours de Fabienne Lécaudé, nous avons pu assister
à trois remises de médailles.

Daniel Houdeville vice-président
a remis la médaille de porte-drapeau à
Hervé Garnier Président de G.M.C. qui a
toujours été présent à nos cérémonies.

Daniel Houdeville, toujours lui, a remis la 2ème médaille de
porte-drapeau à Hervé Cordonnier toujours volontaire pour
présenter nos couleurs.

Claude Morel ancien combattant du Maroc a remis au nom de l’U.N.C. à Daniel Houdeville la
médaille du mérite pour son action de militant au sein de l’Union Nationale des Combattants et des
services rendus à la section de Grugny en tant que vice-président.

Un dépôt de gerbe de G.M.C. a été réalisé par Michel Cordonnier.
Un 2ème dépôt de gerbe de l’U.N.C. a été effectué par Didier Lécaudé.

Après la présentation des drapeaux nous avons pu apprécier la prestation des véhicules
militaires de l’association G.M.C. que nous remercions.
Merci aussi Eric Debonne pour la sonorisation et Paul Boittelle pour les photos.
Encore merci à toutes les personnes présentes qui nous permettent de faire notre devoir de mémoire
pour tous ceux qui se sont battus pour notre liberté.
Ensuite le vin d’honneur a été servi sous le préau
de l’école par la municipalité.
Toujours pour garder un contact amical 17 buffets
froids fournis par le traiteur Lecomte à Tôtes ont été
servis à la salle des anciens combattants.
Toujours avec les tests PCR négatifs ou pass
sanitaires.

Cérémonie du 11 Novembre
Le dimanche matin du 11 Novembre au monument aux morts du cimetière la section U.N.C.,
17 personnes de la Commune et fidèles participants ont déposé une gerbe pour les victimes de
conflit sans oublier nos soldats de Grugny disparus.
Comme d’habitude ce jour d’anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale où le
nombre de morts s’élevait à 9 millions, plus de 2 millions d’allemands, 1.8 millions de russe, 750 000
britanniques et presque 1.5 millions de français.
Parmi des morts, n’oublions pas les 300 000 soldats portés disparus.
Aux morts se sont ajoutés vingt millions de blessés, de mutilés et de la « surmortalités ».
Une pensée pour nos soldats de Grugny morts à la guerre de 1914 -1918.
17 personnes sont venues devant le
monument où Jean-Pierre Petit a
déposé la gerbe de l’UNC.

Le vin d’honneur a été servi par la municipalité à la Salle des
Anciens combattants dans une bonne ambiance de pouvoir se
retrouver.
Comme c’est la tradition le banquet des Anciens Combattants a
eu lieu à la salle où nous attendait Aurélie.
Ont été servies 20 personnes par La Confiance.
La journée s’est terminée par des jeux de sociétés.

Cérémonie du 05 Décembre
Cérémonie pour fêter la fin des combats en Algérie à la stèle à 11h00.
Une gerbe a été déposée en hommage à toutes les victimes militaires et civiles.
Pour nous, qui avons subi ces évènements d’Algérie, nous étions loin des conditions de vie qu’ont
subies les soldats des deux guerres mondiales.
En 1962 en Algérie, la métropole a reçu sans enthousiasme les « pieds noirs ».
Les harkis sont des musulmans recrutés comme auxiliaires de l’armée française durant la guerre.
L’armée française a recruté jusqu’ à 200 000 algériens.
Au lendemain des accords d’Evian, le 8 mars 1962, le gouvernement français refuse le rapatriement
massif des harkis. Seuls 42 000 harkis parfois accompagnés de leurs femmes et enfants sont évacués
en France par l’armée qui ont été concentrés dans des camps (pour ne pas dire camp de
concentration). Les autres que nous avons abandonnés ont été désarmés pour être massacrés sans
aucune précaution.

Quelques 40 000 autres y parviennent par des filières clandestines.
Au total entre 80 000 et 90 000 arrivent en France entre 1962 et 1965.
J’ai eu la quille 1 mois après le cessez-le-feu. L’armée interdisait de
recueillir ces malheureux dans nos camps.
Dans ma section un tirailleur algérien appelé comme moi a déserté. Ahmed
avait vécu parmi nous dans notre campement. Son cadavre a été retrouvé égorgé.
L’année prochaine en 2022, cela fera 60 ans que ces combats seront finis.
Aussi pour le samedi 3 et dimanche 4 Décembre, la section U.N.C. de Grugny souhaite
marquer cet anniversaire par un évènement par des témoignages ou documents qu’ont vécus les
gens de la métropole au cours de 1954 à 1962.
La section U.N.C. remercie toutes personnes pouvant nous aider comme des témoignages
personnels, coupures de journaux, photos ou objets liés à cette époque.
Quelles étaient les réactions des métropolitains, des parents des appelés, des réactions concernant
les réfugiés « Pieds Noirs » et Harkis etc…………

Pour nous la Quille (nom du bateau qui ramenait des soldats
au temps jadis) était une libération, mais avec une bonne
période d’adaptation à la vie civile lors de notre retour.

Les années 2020 et 2021 ont été difficiles pour tout le monde à cause du COVID.
Nous remercions la commune pour la subvention accordée et les quelques personnes qui nous
assistent devant les monuments pour rappeler l’histoire de notre liberté acquise pour le sacrifice de
nos ancêtres.
Nous espérons une relève des bénévoles d’une génération plus jeune pour continuer les
seules activités dans la commune qui ne veut pas devenir village mort.
Dans l’attente d’une amélioration sanitaire et que nous puissions profiter de nos activités
avec votre compagnie, l’U.N.C. de Grugny vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022.
Jean-Louis Assémat.

GRUGNY MOTORS COLLECTION

Comme en 2020, les manifestations prévues ont été reportées.
Nous avons pu faire quelques sorties privées et participer à la Saint-Fiacre
de Mont–Cauvaire en Août.

Nous espérons que 2022 soit meilleure et que nous
puissions organiser une manifestation le week-end
du 27 et 28 Août.

Le 14 Juillet de cette année deux membres de
l’association ont été médaillés portedrapeaux de l’U.N.C.

L’ensemble de l’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Club de football de Grugny saison 2021 /2022

Le football club de Grugny a commencé sa 6ème année de
championnat cette année malgré deux années chaotiques dûes au covid .

Un nouveau bureau a été mis en place et tout se passe bien , même si
il y a eu des petits « loupés » , nous apprenons tous ensemble pour le bien
du club . Nous sommes fiers de la relation que nous entretenons avec la
mairie et nous les remercions pour la dotation annuelle, qui est
primordiale pour la santé du club.

Un nouvel événement cette année au sein du club , comme vous le
savez nous avons une bonne relation avec les résidents ainsi que le
personnel de l’établissement de Grugny , c’est pourquoi , un partenariat
a été mis en place avec les résidents du pôle handicapé et l’éducateur sportif, en
créant une équipe de football handicap au nom du FCG , nous sommes enchantés
de pouvoir apporter notre savoir footballistique , de les soutenir et de les supporter
dans leur nouvel objectif . Nous tenons également à remercier le district pour la
dotation de maillots pour les résidents.
Notre coach Quentin , que nous remercions pour son engagement au sein de
l’équipe , souhaitait vous adresser ce message :
« le bilan de cette année est positif puisque nous enregistrons 8 matches de
championnat où nous sortons vainqueurs, grâce au noyau de joueurs sur qui, nous
avons pu toujours compter et qui sont investis au maximum pour prendre du plaisir
au FCG et pérenniser le club. Je tiens donc à les remercier pour tout cet
investissement encore cette saison »

Pour clôturer, nous tenions tous, à remercier les personnes présentes le dimanche à
nos côtés, ainsi que la mairie, merci également à l’établissement de Grugny pour
leur confiance pour ce beau projet, nous sommes plus que prêts à faire une belle
saison à vos côtés.
L’équipe du FCG

NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS DE LIEGE

VALORISE les BOUCHONS USAGÉS en GRANULAT destiné à l’isolation
de combles perdus.
Cette opération finance des loisirs pour des personnes en situation de handicap à
mobilité réduite, des résidences les Charmilles et Chanteclerc.
Bouchons recyclables : vin, champagne, cidre, bière, divers couvercles de pots……..

Où déposer vos bouchons ?
Liste disponible sur demande : lachaineduliege@gmail.com ou sur Facebook :
lachaineduliege
ASSOCIATION la CHAINE DU LIEGE – 1, Rue des haras – 76890 TOTES

Association Médico – Educative Rouennaise
Domaine du Fossé – 76690 MONT-CAUVAIRE

OPERATION
BRIOCHES 2022

L’Association Médico Educative Rouennaise (Association de parents d’enfants et
d’adultes porteurs d’un handicap mental) organise dans votre commune depuis de
nombreuses années, une opération « brioches » pour récolter des fonds pour le
bien-être de nos résidents.

En 2021, à cause de la situation sanitaire que nous traversons tous, il nous a semblé
plus sage de ne pas vendre de brioches.
Cependant en ce qui concerne 2022,
nous envisageons de repasser parmi vous et si tout va bien, la date retenue est le
Dimanche 03 Avril 2022.

En vous remerciant tous de l’accueil que vous réserverez à nos vendeurs, je vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous

Françoise TAUPIN
La Présidente de l’AMER.

MANIFESTATIONS A VENIR A GRUGNY
(sous réserve des annonces gouvernementales)

le samedi 12 Mars - CLUB DE LA BONNE HUMEUR : Soirée choucroute

le dimanche 20 Mars - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : Loto

le dimanche 03 Avril - Association Médico – Educative Rouennaise : Opération brioches

le dimanche 08 Mai - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : Armistice 39/45

le jeudi 14 Juillet - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : Fête Nationale

le samedi 27 Août et le dimanche 28 Août : ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
et GMC : Libération de Grugny

le dimanche 11 septembre – C.C.A.S. : Repas annuel

le dimanche 09 Octobre - CLUB DE LA BONNE HUMEUR : Loto

le vendredi 11 Novembre : ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : Armistice 1918

le dimanche 04 Décembre : ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : Hommage aux morts pour
la France guerre d’Algérie, Combat du Maroc et Tunisie

