
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Chers amis, Chers concitoyens  

Je suis heureux de pouvoir enfin nous réunir après ces deux 

années sous les contraintes sanitaires, la Covid est désormais 

une maladie de tous les jours. 

C’est aussi avec plaisir que je vous reçois pour la première fois 

depuis l’élection de notre conseil municipal en mai 2020. 

Je tiens à remercier en ce début d’année mes adjoints ainsi que 

toute l’équipe municipale pour leur participation, leur soutien 

lors de nos réunions du Conseil Municipal ou des diverses 

commissions.  

 Je remercie également pour leur présence aujourd’hui Mme 

Nathalie Lecordier, Vice-Présidente du Département et 

Présidente de l’EPD de Grugny, Mr Xavier Batut notre député, 

Mr Eric Herbet Président Intercaux Vexin et Conseiller Régional, 

Messieurs les gendarmes de Montville, Messieurs les pompiers 

de Bosc le Hard, Mesdames et Messieurs les maires, mes chers 

collègues de notre canton, Monsieur Jean Pierre PETIT notre 

ancien maire, toujours présent lors des différentes 

manifestations organisées dans notre commune et bien sûr  

vous aussi les habitants de notre village.  

J’ai reçu les excuses de : Monsieur Pascal Martin Sénateur qui a 

été retenu par ailleurs, Monsieur Patrick Chauvet Sénateur, 

Monsieur Bertrand Bellanger Président du Département,  Mme 

Mathilde Mairy Directrice de l’Établissement Départemental de 

Grugny  

Mes remerciements pour cette année écoulée vont également 

vers les présidents et membres des associations pour leur 

dévouement et leur implication, ils participent pleinement au 

mieux vivre dans notre commune et au bien-être de tous,      



 

je leur souhaite également beaucoup de courage, j’invite les 

habitants de notre commune à venir les rejoindre.                

Remercier également les membres de l’association « Vacances 

aux Villages » les enfants des communes de Frichemesnil, La 

Houssaye Béranger et Grugny aiment se retrouver au centre 

et partager des jeux, des sorties et des aventures pendant les 

vacances scolaires. Les membres du CCAS qui donnent leur 

énergie pour nos Ainés, pour les enfants de nos écoles et à 

ceux qui sont dans le besoin.                                                    Les 

enseignantes du RPI de Grugny et Frichemesnil pour leur 

dévouement auprès de nos écoliers. L’ensemble du personnel 

communal et de RPI dans leurs fonctions respectives pour 

leur implication, leur assiduité et leur disponibilité 

notamment pour pallier aux absences de leurs collègues.                                                                                              

Merci également à tous ceux qui fleurissent notre village et 

participent à son embellissement par leurs fleurs et leurs 

illuminations, nous remettons en jeu cette année notre 1ère 

fleur et nous espérons en avoir une 2e. 

Cette année 2022 a été marquée par la fermeture d’une classe 

au sein de notre regroupement pédagogique, nous conservons 

deux niveaux par classe sur nos deux écoles. La réouverture 

d’une classe sera difficile, elle ne pourra se faire qu’avec 

l’arrivée de jeunes enfants. 

Depuis la rentrée de septembre, la garderie a été transférée 

dans l’ancienne classe de CM (cours moyen) ou l’ancienne 

maternelle, ce qui nous permet d’accueillir nos enfants dans 

de meilleures conditions. 

 

 

 



 

En 2022 nous avons réalisé quelques travaux :  

* L’installation de la vidéo surveillance sur nos bâtiments 

communaux,                                                                                                       

* la réfection du trottoir Route de l’Établissement,                                            

* le remplacement de la chaudière de la bibliothèque,                                                  

* l’étude de faisabilité pour les travaux de rénovation de notre 

Salle  des Fêtes,                                                                                                    

* le remplacement de la porte de la sacristie de notre église. 

Nous avons mis en place, pour les familles les plus modestes, 

la cantine à 1 euro, nous espérons que cette aide de l’état 

pourra être maintenue le plus longtemps possible. 

Concernant le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et 

d’Assainissement d’Auffay-Tôtes, la Communauté de 

Communes « Terroirs de Caux » ayant repris la compétence 

eau et assainissement au 1er Janvier 2022, le nouveau syndicat 

est désormais composé des communes de Frichemesnil, 

Grugny et La Houssaye Béranger.                            Cette scission 

nous a occasionné quelques soucis d’équilibre financier, qui 

ont pu être résolus grâce à l’octroi d’une subvention 

exceptionnelle de nos 3 communes mais aussi grâce au 

soutien de l’Établissement Public Départemental de Grugny 

qui a accepté la revalorisation des barèmes à partir de janvier 

2023. Pour nos habitants, le prix de l’eau doit rester, dans son 

ensemble, identique.  

Pour cette nouvelle année, nous prévoyons, si nous obtenons 

les subventions nécessaires, les travaux de rénovation et de 

mise aux normes de notre Salle des Fêtes. Je remercie par 

avance nos Conseillers Départementaux et Monsieur le Préfet.                                                                                                             

La vente de la maison de Mme Malas abondera partiellement 

notre autofinancement. 



 

Nous envisageons également de terminer la Défense 

Extérieure Contre l’Incendie par la mise en service d’une 

réserve d’eau au Bosc Fol Enfant. 

Notre Communauté de Communes poursuivra son 

programme d’entretien de nos voiries par la réfection de la 

rue du Vert Buisson et la rue du Bosc Fol Enfant. 

Nous devrions voir prochainement le déploiement de la fibre 

optique.  

Compte tenu de l’inflation, de l’augmentation des coûts de 

l’énergie, notre budget 2023 sera certainement difficile à 

équilibrer. 

Nous avons au 1er juillet dernier interrompu l’éclairage public 

de 23h à 5h, à compter du 9 janvier les horaires d’interruption 

seront de 22h à 6h. Je vous remercie de votre compréhension. 

C’est avec plaisir, Mesdames, Messieurs, chers habitants de 

Grugny et au nom du Conseil Municipal, que je vous adresse 

en ce début d’année tous mes souhaits les meilleurs de 

bonheur, surtout de santé et de réussite dans tout ce que vous 

pourrez entreprendre. 

 

J’ai également une pensée pour les personnes isolées, les 

malades et les demandeurs emploi. 

Que 2023 soit une belle année pour vous et vos familles. 

Prenez soin de vous et des vôtres 

 

                                                                                                                                                                              



 

        ETAT CIVIL 

 

- Léo FOURAY COURTOIS né le 14 janvier 2022 à Mont-Saint-Aignan 

- Hélia JUAN HARAT née le 27 juillet 2022 à Mont-Saint-Aignan 

- Jeanne VASSELIN née le 04 août 2022 à Mont-Saint-Aignan 

- Camille DIEUL née le 20 septembre 2022 à Dieppe. 

- Lizendro LEMIRE né le 13 Décembre 2022 à Mont-Saint-Aignan 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Madame Emilie MOUSSON et Monsieur Philippe FERRAZ                   

le 06 juin 2022 

 

                                                                       

Madame Laëtitia BELLIEN et Monsieur Ludovic DEPLATIERE  

le 11 juin 2022 

 

 

                                                                                      

Madame Tiffany BAYEUX et Monsieur Kévin DINDIN                                            

le 02 juillet 2022 

 

 

 

- Monsieur Jean-Pierre ROUSSEL décédé le 13 avril 2022 à Grugny 

- Monsieur Roland BLONDEL décédé le 02 août 2022 à Grugny 

-  68  résidents de l’Etablissement Public Départemental 

 



 

NOUVEAUX HABITANTS 

Le Clos des Aubépines 

Madame Amélie NEUVILLE  

Madame Camille VALLE  

 

Cité du Vert Buisson 

Monsieur Gauthier DAUMALLE   

Monsieur Alain DEHAIS   

Madame Floriane DEMAREST  

Monsieur Louis GREAUME et Madame Elisa PROUET  

Madame Céline LECARPENTIER  

 

Chemin d’Ormesnil 

Monsieur et Madame Mathieu DUBOIS   

 

Rue des Ecoles 

Monsieur DUTREI et Mme COSTES  

 

Route de l ’Etablissement 

Monsieur Yohann TORCHY et Madame Annabelle VIOLETTE  

Monsieur Damien FLEURY et Madame Charlotte ROBAT  

 

Rue des Jonquilles 

Mme Laëtitia DEMAREST  - ADJLOUT 

 

Route de Dieppe 

Madame Brigitte GHESQUIERE   



 

Concours des Maisons Fleuries 
Cette année, nos amis jardiniers ont redoublé d’efforts pour mettre en valeur leur savoir-

faire, et cela malgré une sécheresse des plus tenaces. Les balcons et jardins se sont 

embellis, des couleurs, des parfums ont envahi notre village, ce qui a permis à nos 

abeilles de butiner celles-ci pour nous offrir ce nectar qui est le miel, sans fleur cela ne 

serait pas possible. 

Alors nous les remercions pour leur engagement et leur courage et nous comptons à 

nouveau sur eux cette année. 

Félicitations également à Didier et Hervé qui participent à l’embellissement de Grugny. 

Le 26 septembre avait lieu la remise des récompenses aux lauréats 

Résultats du concours :        

Hors concours : Mr & Mme VASSELIN Roger et Florence 

 

1.    Mme BISSON Chantal 

2.    Mr & Mme BROUARD Stéphane et Carole 

3.    Mr & Mme DUCROQ Patrick et Sylvie 

4.    Mr & Mme HUROT Joseph 

5.    Mrs DOUVILLE Lucien et Luc 

6.    Mr & Mme BURON Philippe                                                                                                                                                                                                                                    

7.    Mme BLONDEL Yolaine 

8.    Mme LESCAUT Mariette 

9.    Mme PROUET Micheline 
                                                                                             

                                        

 

             

 

 

 

 
                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand bravo à Roger et Florence Vasselin qui ont reçu également le Prix d’Honneur 

du Département de la Seine Maritime le 26 novembre.                

 

 

 

 

 

 

 

 

         MR ET MME ROGER VASSELIN MME CHANTAL BISSON 

 MR ET MME STEPHANE BROUARD 

     MR ET MME PATRICK DUCROCQ 
      MR ET MME JOSEPH HUROT 



 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
L’inflation sur le coût de l’énergie étant, notre concours n’a pas connu l’engouement des 

années précédentes, malgré cela quelques fidèles ont répondu présent. 

Nous tenons à les remercier pour leur investissement et à les encourager à continuer, en 

espérant que les économies d’énergie le permettent. 

Un petit mot pour notre personnel communal qui a cette année encore illuminé et décoré 

harmonieusement nos bâtiments. 

Merci à tous les habitants pour cette féerie. 

Les 4 lauréats de cette année : 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

     Mr & Mme GARNIER Hervé et Claudie 

 

     Mr & Mme VASSELIN Roger et Florence 

 

            Mr HUROT Joseph 

 

      Mme MALMAISON Elodie et ses enfants 

 



 

               Travaux  
 

Monsieur Contremoulins menuisier à Montville nous a réalisé et posé une 

nouvelle porte à la sacristie de notre église. 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                    

                                      

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                

Le revêtement de l’espace piéton le long de la RD2 (cavée) a été rénové par l’entreprise 

DIEUL et DEVILLERS DDTP, les entrées des pâtures de la route de Dieppe et de la rue des 

écoles ont aussi reçu un nouveau revêtement. 

   

 

 

 

 

 

                                           

Nous avons investi dans une benne portée sur notre tracteur afin de 

faciliter le travail de nos employés communaux, notre tondeuse a 

également été remplacée. 

 

 

 

                               



 

                                                                                                                                                                  Nou               

Nous avons installé par ADS des caméras de vidéosurveillance sur nos bâtiments communaux,    

                                                                                                                                                     

 

 

 

Nous avons également acheté pour nos écoles (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

du matériel adapté pour la mise en place des classes flexibles en CE et CM. 

     

 

           

 

                                             

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                          

                                            

                                           

                                         

                                          

La garderie a été aménagée dans l’ancienne classe de CM depuis la rentrée de septembre, 

un grand merci à Cathy pour son professionnalisme et son dynamisme et à nos employés 

communaux. 

 

 

          MAIRIE 

           ATELIERS SALLE D'ANIMATION 



 

Décisions du Conseil Municipal « réunions 2022 » 

Séance du 25 janvier 2022 

- Vente de la maison 1430 route de Dieppe 
- Cession de terrains Habitat 76 lotissement de la chapelle 
- Attribution de jouets de Noël aux enfants des écoles  

 

Séance du 22 février 2022 

- Mise en place vidéo surveillance des bâtiments communaux  
- Temps de travail du personnel communal 

 

Séance du 29 mars 2022 

- Compte administratif 2021  -  Budget primitif 2022 
- Protection sociale des agents territoriaux 

 

Séance du 12 avril 2022 

- Compte administratif 2021  -  Compte de gestion 2021 
- Affectation du résultat 2021  -  Taux taxes communales 
- Budget primitif 2022   -  Convention EPD pour la DECI 

 

Séance du 31 mai 2022 

- Organisation temps scolaire, aménagement sur 4 jours  
- Adhésion de communes au SDE -  Temps travail du personnel communal  
- Modalité de publicité des actes  -  Modification des heures d’éclairage public 

 

Séance du 2 aout 2022 

- Servitude eaux pluviales RD3  -  Tarif restaurant scolaire 
- Fonds Solidarité Logement   -  Convention adhésion médiation avec le CDG 
- Terrain aire de demi-tour du Ménillet  

 

Séance du 27 octobre 2022 

- Décision modificative budgétaire  -  Participation transport scolaire  
- Rapport d’activité 2021 du SDE -  Frais de convention DECI Bosc Fol Enfant  
- Projet éolien du bois de la Londe  -  Mention sur les finances locales  
- Transfert compétences SDE véhicules électriques  
-      Convention territoriale globale de la CAF 

Séance du 13 décembre 2022 

- Commission appel d’offres  -  Convention service SDE 
- Correspondant incendie secours  -  Renouvellement convention CDG 



 

TARIFS COMMUNAUX 
 

Restauration scolaire 

Mise en place de la tarification du repas à « 1 euro » depuis le 01 septembre 2022. 

Prix du repas : 3.00 € 

Le repas est facturé à  0.90 € pour un quotient familial de 0 à 699.00 € et                    

1.00 € pour un quotient familial de 700.00 à 1.399 €.     

 

 Garderie périscolaire                                                     

Les tarifs de la garderie sont inchangés.                                                                             

A savoir 1.20 € par palier de 45 mn sauf le soir de 16 h 15 à 17 h 00 palier de 30 mn 

car le goûter est offert aux enfants. 

Le mercredi, les tarifs restent inchangés également sauf pour le repas de la cantine 

qui est désormais facturé 3.00 €. 

Location de la Salle des Fêtes (Tarifs inchangés) 

                              Pour la commune      Pour les hors-communes 

Vin d’honneur          95,00 €        140,00 € 

+ location de verres          45,00 €          45,00 € 

1 journée        200,00 €        265,00 € 

2 journées        315,00 €        420,00 € 

Location de la vaisselle            1,00 €            1,00 € 

Electricité (le KWH)            0,15 €            0,15 € 

 

Concessions cimetière (Tarifs inchangés) 

* 15 ans : 100,00 €    * 30 ans : 155,00 € * 50 ans : 230,00 € 

 
                                                                                                     
 Columbarium     * 15 ans : 250,00 €     * 30 ans : 490,00 €    * 50 ans : 830,00 € 
 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouveau : la Communauté de 
communes  lance une 
expérimentation d'un an en 
subventionnant les trajets en 
covoiturage planifiés depuis 
l'application Klaxit                                              

Hausses inédites des prix du carburant, baisse du 
pouvoir d’achat, urgence climatique : les citoyens 
cherchent des solutions pour réduire le coût de leurs déplacements. 
Pour répondre à ces attentes, Inter Caux Vexin subventionne les 
trajets en covoiturage effectués via l’application Klaxit, leader 
français du covoiturage domicile-travail. Ainsi, depuis le 1er 
novembre 2022, et pour une expérimentation d'1 an, tous les 
trajets en covoiturage planifiés depuis Klaxit et ayant pour 
origine ou destination l’une des 64 communes d’Inter Caux 
Vexin sont subventionnés par la collectivité. 

 

 

Une rémunération pour le conducteur, un service offert pour les passagers 

Les conducteurs reçoivent 1,50€ par passager transporté (gain moyen constaté pour une 

distance de 15 km), et jusqu’à 3€ par trajet et par passager, soit 120€/mois en covoiturant 

régulièrement.                                                                                                                                         

 Côté passager, les trajets sont offerts par Inter Caux Vexin quelle que soit la distance 

parcourue. 

Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, les habitants sont invités à s'inscrire sur 

l’application mobile Klaxit qui mettra en relation passagers et conducteurs selon leurs 

contraintes de trajet domicile-travail, en garantissant aux conducteurs un minimum de 

détour et en permettant aux passagers de flexibiliser leurs horaires. 

Les passagers bénéficieront également de la garantie "retour" de la MAIF, permettant au 
passager de rentrer chez lui gratuitement et sans avance de frais en cas d’annulation du 
conducteur. 

Assistance personnalisée par le service support Klaxit via l’application ou par email 



 

          NUMEROS    UTILES  

Services d’urgences :        Gendarmerie de Montville : 17 ou 02.35.33.71.85                                                                                                                                     

Centre anti-poisons de Lille : 0800 59 59 59              SAMU : 15                 Pompiers : 18 – 112                                                                         

Services de la commune :    MAIRIE : 02.35.33.22.02                 Site : www.grugny.fr                              

Mail : mairie-de-grugny@wanadoo.fr                                                                                                                       

Horaires Mairie :                                                                                                                                                        

Ouverture au public : Mardi de 15 h 00 à 17 h 30  Jeudi et Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00.                        

Permanence du Maire : Mr HUBY Jacques Mardi de 17 h 00 à 18 h 00                                                     

Permanence des Adjoints : Mr DEBONNE Éric ou Mr LEDRAIT Didier Jeudi de 17 h 00 à 18 h 00                   

Mme LÉCAUDÉ Fabienne ou Mme DEMAREST Pascale vendredi de 17 h 00 à 18 h 00.      

Ecole primaire : 02.35.33.17.93                                    Garderie Périscolaire : 07.86.93.32.61   

Services extérieurs :    Direction des routes à Clères : 02.32.93.90.30          Gare SNCF : 36.35                                                        

Agence communale La Poste de Clères : 36.39                   Trésorerie de Montville : 

02.35.33.71.62                                                                                                                   Préfecture de Rouen : 

02.32.76.50.00                                      Dépannage G.D.F. : 0810.433.076                  Véolia eau : 

09.69.39.56.34                                                           Dépannage E.D.F. : 0810.333.076                                 

Maison de santé – 388 Rue Hippolyte Lemarchand CLERES :                                                                                

Médecins : Dr CHOUSSY -  Dr KOST -  Dr ROUZIER – Dr LEFORT : 02.35.33.91.81                                       

Infirmières : Mme TROUSSE – Mme GEST – Mme LESMESLE : 02.35.33.25.58                                

Psychologue : Mme RICHARD : 06.37.15.14.07      Orthophoniste : Mme Martigny : 02.35.33.24.24                                                                                                

Psychomotricienne : Mme ROYO : 07.66.02.90.06                                                                                

Orthoptiste : Mme BOINET-TOURMENTE : 07.49.48.03.52  

Kinésithérapeutes  - 34 rue des Friquets – CLERES :                                                                                                    

Mme LEPOITTEVIN et Mme FONTAINE : 09.51.85.26.48 

Psychiatre : Espace Clara CLERES - Dr MATHERAT      Prendre R.V. au CMP de Barentin 

02.35.91.80.30 

Cabinet vétérinaire – 91 Rue du Marchepied de la rivière – CLERES : Mr DAUTY : 02.32.93.15.58 

Cabinets médicaux BOSC-LE-HARD                                                                                                                           

42 Rue du Grand Tendos : Dr  CONDORET -  Dr DESPEAUX  02.35.33.30.47                                                 

Chemin de Cressieuzemare :  Dr LEROY -  Dr BOUVY : 02.35.33.30.05 

Ambulances :   Bosc-le-Hard : 02.35.33.31.65                             Tôtes : 02.35.32.82.29 

Taxi MONTVILLE : Mr HOAREAU : 06.34.15.12.74      taxiguillaume.monvtille@gmail.com 

 

 

http://www.grugny.fr/
mailto:taxiguillaume.monvtille@gmail.com


 

Services sociaux  :                                                                                                                                                             

ADMR – MONTVILLE - Rue Ernest Delaporte : 02.32.93.90.90 www.fede76.admr.org                      

info.fede76@admr.org                                                                                                                                                             

Centre médico-social / PMI - 10 Rue André Fiquet - MONTVILLE 02.35.33.76.89.                                  

CLIC – Permanence en Mairie de MONTVILLE : 02.35.07.06.94 (Secrétariat de Darnétal)                         

Centre Médico Psychologique - 1 Rue Jules Deconihout  - MONTVILLE : 02.35.33.66.64                 

SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) RPA Saint-Jean -  Place Saint-Jean -                               

BOSC-LE-HARD   02.35.33.74.75 ssiad159@orange.fr                                                                                                                                      

CADI  (Comité d’Aide à Domicile Intercommunal) -  2 Résidence Saint-Jean - BOSC-LE-HARD 

02.35.37.12.68 

 

 

ACCUEILS  DE  

                NOS  

                               TOUT PETITS 
Assistantes  Maternelles de la Commune                                                                                                                

Mme Catherine DUBOC – 258 rue des écoles  -  06.89.57.19.93                                                                     

Mme Emilie MAINOT – 13 Rue des Jonquilles  -  09.83.55.18.92 ou 06.98.98.65.98 

Crèche de l’Etablissement Public Départemental  -  02.32.93.80.23 

Relais assistantes maternelles  (RAM) Lundi à QUINCAMPOIX, Mardi à CLERES,                      

Jeudi à FRESQUIENNES et Vendredi à ESLETTES. 02.35.37.06.77 ou 06.74.13.54.80 

Les lieux multi-accueil :                                                                                                                                 

Le berceau de Tom Pouce à MONTVILLE - Côte du Mont -Réal, Immeuble le Robec : 

02.35.33.99.84 multi-accueil-montville@orange.fr                                                                                                                

Arc en Ciel à ROUMARE - 276 A Chemin du Bosc Hue, Clos des Noisetiers : 02.35.75.23.36      

multi-accueil-arcenciel@orange.fr                                                                                                                            

P’tit grain de Ry à RY- 19 A Rue Perrot : 09.65.26.26.39 ou 02.35.02.17.67                                                               

ptit-grain-d-Ry@Intercauxvexin.fr  

 

http://www.fede76.admr.org/
mailto:ssiad159@orange.fr
mailto:multi-accueil-montville@orange.fr
mailto:multi-accueil-arcenciel@orange.fr
mailto:ptit-grain-d-Ry@Intercauxvexin.fr


 

Centre Communal d’Action Sociale  
                                                                                                                                                                                        

Le dimanche 11 septembre 2022 

Nos Aînés comme l’an passé ont eu le plaisir de se retrouver pour leur traditionnel banquet, 66 

convives étaient présents, une belle journée appréciée de tous et animée par Berangère et 

Thierry. 

Un petit cadeau a été remis à Madame Janine DUMONT et Monsieur Lucien DOUVILLE,                     

nos deux doyens du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mercredi 14 décembre 

Les enfants sont venus attendre le Père Noël, le CCAS et la Municipalité leur ont projeté un film 

et offert un goûter pour les faire patienter.                                                                                                          

Après le goûter le Père Noël est enfin arrivé pour distribuer les jouets offerts par la commune à 

chacun d’eux ainsi que des chocolats par le CCAS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Mardi 20 décembre 

Les membres du CCAS ont reçu nos Aînés pour un bel après-midi de partage 

- Distribution d’un colis  
- Jeux de société 
- Goûter  

 

                                                                                                                          

 

Merci aux enfants de notre RPI d’avoir réalisé une jolie carte 

de vœux remise avec chaque colis. 

     

            



 



 

Juste après les vacances de printemps, les élèves ont pu découvrir la faune 

et la flore du parc de Clères. 

 

Ils ont participé à des ateliers pédagogiques sur l'adaptation des 

animaux à leurs milieux et ont été sensibilisés à la préservation des 

espèces et à leur environnement. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

Après la cantine, il y a toujours des élèves volontaires pour aller jeter 

les épluchures de fruits au compost !  

 

Au mois de juin, on s'active ! Entre les ateliers d'arts plastiques pour 

la fête des gens qu'on aime et la préparation du spectacle de fin 

d'année, les après-midis sont bien remplis. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 17 juin, nous sommes allés au parc Arb'aventures de 

Dénestanville où les enfants ont pu profiter des différents parcours 

accrobranches. Durant cette journée, tous les enfants ont pu se 

familiariser avec le milieu forestier, développer de nouvelles 

sensations, leur autonomie et le dépassement de soi. 

 

 



 

 

   

 

 



 

Quelques moments festifs partagés avec les familles,                   

l'Amicale Laïque et la Mairie .... 

Le spectacle de musique « Le Carnaval des Animaux » avec 

l'Association L'Art et la Manière. Un moment de partage pendant 

lequel les enfants ont transmis beaucoup de joie et de bonheur au 

public ! 

 

La fête des CM2 

 

 

 

 



 

Pour marquer la fin de leur scolarité à l'école primaire, une petite fête 

a été organisée le mardi 5 juillet pendant laquelle les élèves de CM2 

ont présenté aux autres élèves, à leur famille, aux Mairies et 

membres de l'Amicale Laïque un spectacle de rollers et une pièce 

de théâtre. 

 

Avant de prendre le goûter tous ensemble, les CM2 se sont vus 

remettre des dictionnaires par les Mairies du RPI ainsi que de beaux 

stylos par l'Amicale Laïque. 

 

Nous souhaitons à tous les CM2 une bonne continuation au collège ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques photos des activités du mois de décembre... 

 

 

 

Les enfants ont reçu des chocolats de la part de la Mairie et l'Amicale 

Laïque leur a offert un très joli spectacle de Noël. Merci beaucoup ! 

 

 

**Meilleurs vœux à tous * 



 

 

L’Etablissement Public Départemental de Grugny et ses accompagnements. 

L’Etablissement Public Départemental de GRUGNY, c’est : 

▪ Un établissement social et médico-social public spécialisé dans l’accompagnement des 
seniors et des personnes adultes en situation de handicap.  

 
▪ Installé dans un magnifique parc paysager offrant un cadre verdoyant et invitant à la 

promenade, il offre plusieurs solutions d’accompagnement et d’hébergement :  

A destination des personnes âgées de plus de 60 ans :  

➢ 4 résidences d’EHPAD 

      A destination des personnes adultes en situation de Handicap :  

➢ 1 foyer de vie pour adultes présentant des déficiences 
intellectuelles légères ou moyennes 

➢ 2 foyers d’accueil médicalisé pour adultes polyhandicapés ou 
présentant un handicap profond 

➢ 1 maison d’accueil spécialisé pour traumatisés crâniens ou 
personnes ayant subi un traumatisme crânien.  

 

▪ L’établissement propose une offre de soins variée et des prestations à domicile  : 
 

➢ Un hébergement permanent  
➢ Un hébergement temporaire  
➢  Un accueil à la journée 
➢ Une plateforme d’accompagnement et de répit pour épauler et accompagner les 

aidants 
 

▪ L’établissement dispose d’une équipe pluridisciplinaire qualifiée 
 

L’établissement propose tout au long de l’année, une 
vie riche en activités sociales, thérapeutiques, 
culturelles et événementielles et dynamique dans la 
mise en œuvre de nouveaux projets.  

Il porte de nombreux événements de prévention et      
promotion de la santé de manière ludique et positive.  

 
 

 

  



 

Pour en savoir plus sur la vie et le quotidien de l’établissement et de ses résidents, un blog 
existe et partage au quotidien l’énergie et les valeurs que nous portons : http://blog.epd-
grugny.fr 

Pour quelque question que ce soit, il est possible de nous contacter par téléphone, du lundi 
au vendredi de 8 heures 30 à 17 heures 30, au 02 32 93 80 00 

Ou par mail à l’adresse suivante : admissions@epd-grugny.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.epd-grugny.fr/
http://blog.epd-grugny.fr/
mailto:admissions@epd-grugny.fr


 

        

Crèche les Bouts d’Choux de l’Etablissement Public Départemental de GRUGNY. 

    

• La crèche les Bouts d’Choux de l’Etablissement propose un accueil collectif, régulier ou 

occasionnel, pour les enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 

 

• Elle est ouverte de 06h30 à 18h30, du lundi au vendredi (sauf jour férié), à 

l’exception de trois semaines consécutives de fermeture en août et d’une semaine de 

fermeture à Noël. 

 

     La crèche se situe dans un beau parc paysager. 

 

 

 

 

▪ La structure dispose de deux espaces de vie dédiés au bien-être, 

 à l'éveil et l'épanouissement de l'enfant.         

 

▪ Une équipe de professionnels diplômés et formés dans le domaine 
de la petite enfance encadre les enfants 

 

▪ Des activités riches et variées sont menées au quotidien 

 

▪ La crèche bénéficie également d’un agréable jardin de 660m², entièrement clos et 

sécurisé 

 

 

 

 

 

Contact pour tout renseignement : Madame ROULAND, puéricultrice. Tél : 02.32.93.80.23  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Accueil de Loisirs « Vacances Aux Villages » 

Frichemesnil  -  Grugny  -  La Houssaye-Béranger 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 128 enfants en 2022 contre 113 en 2021. Notre 

centre de Pâques a pu rouvrir après 2 ans d’absence, en Juillet, trois semaines seulement 

du fait du décalage scolaire, et en Octobre, une semaine. Les règles d’hygiène sanitaire 

imposées par la SDJES ont continué d’être appliquées. Il y a eu quelques désinscriptions 

cause Covid avant les ouvertures des trois centres. La crise Covid a freiné la croissance 

de nos trois centres, cela est certainement dû aux nouvelles habitudes de garderie des 

enfants par la famille et au domicile, avec le télétravail. 

Notre tarif est toujours le même qu’en 2019 alors que les coûts horaires, les frais de 

bouche, les transports et sorties continuent à augmenter, et l’inflation à 6,2% depuis un 

an en est la preuve. Cependant nous avons toujours à cœur de proposer des animations 

très variées, ludiques, éducatives et innovantes, ainsi que des sorties de qualité avec un 

encadrement d’un excellent niveau. Je dois aussi souligner l’octroi d’une aide 

exceptionnelle de la CAF d’environ 450€ cette année. 

Pour rappel, notre centre accueille les enfants de toutes communes ayant 5 à 13 ans dans 

l’année. 

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

La session de Pâques à Frichemesnil, a accueilli 27 enfants du 11 au 15 Avril 2022, dont 

8 de – de 6 ans. Nous devions être 31 en théorie mais il y a eu 4 défections cause Covid 

la semaine d’avant centre. Le thème était « être à la page » avec Damien, Anaïs et 

Richard ainsi que Valérie cantinière. Etaient présents 13 enfants de Frichemesnil, 4 de 

Grugny, 7 de La Houssaye Béranger et 3 hors communes. 

Nous avons eu un temps magnifique avec du soleil tous les jours ce qui a permis aux 

enfants de bien profiter des activités extérieures mais également de l’intérieur avec 

des activités créatives et du cinéma en temps calme avec le film Encanto de Dysney. 



 

   

Une sortie en bus destination Saint Denis sur Scie a permis de connaître l’Association 

L’Effet des Fées, engagée pour le développement durable et qui a été distinguée aux 

Trophées de l’attractivité.  

   

 

Laura leur a fait découvrir la faune et la flore de la ferme, ainsi que la vie des poulettes, 

biquettes, âne, fouines, poneys, cochons, oies, ratons-laveurs, rongeurs, lamas. Avec le 

vendredi très ensoleillé, Damien et Valérie ont organisé le déjeuner à l’extérieur. Anaïs 

et Richard ont écrit « il était une fois, le centre » le grand jeu du vendredi après-midi 

qui s’est déroulé dans l’impasse de l’église. 

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

La session de Juillet à Grugny a accueilli 63 enfants du 11 au 29 Juillet 2022, avec 

une moyenne de 49 par jour, dont 13 de – de 6 ans, sur le thème « Mythes et légendes 

». Ont participé 17 enfants de Frichemesnil, 25 de Grugny, 15 de La Houssaye 

Béranger et 6 hors communes. 

Damien était entouré de Clémence, Emma, Richard, Florian, Héléna et Yvette 

cantinière.  

    

 

 

 

 

 

                                                                      



 

Une belle sortie la première semaine pour les petits au Parc Zoologique Cerza près de 

Lisieux avec la coopération de Céline Reignier responsable de l’ALSH de Clères. Les plus 

grands se sont initiés au judo grâce à l’impulsion de Mme Sarah Boukabous, présidente 

active du club de judo de Grugny et au Judo Tour avec 2 intervenants sportifs qualifiés. 

La seconde semaine fût marquée par une belle sortie à Dieppe, sa plage et également son  

cinéma qui a été privatisé pour nous avec le film Les Mignons 2 ! 
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troisième semaine a ravi les enfants avec une journée au parc Astérix, Les enfants 

sont restés après le départ des autres centres avec moins d’attente aux attractions. 



 

                                                                          

Il y a eu également des veillées, des nuitées camping à la salle de sport, et une soirée 

Casino, black jack, roulette, avec les animateurs comme croupiers. Chaque semaine des 

sorties piscine et des grands jeux, vu la chaleur de nombreux jeux d’eau, des 

animations sportives, un spectacle créé par les grands avec football acrobatique, 

acrogym, jeux d’acteurs comiques, théâtre, ombres chinoises. 

  

   

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

La session de la Toussaint à La Houssaye Béranger a eu lieu du 24 au 28 octobre 

2022 et a accueilli 38 enfants, dont 14 de – de 6 ans. Ont participé 12 enfants de 

Frichemesnil, 7 de Grugny, 14 de La Houssaye Béranger et 5 hors communes. Le thème 

était « La glace ». L’équipe était composée d’Anaïs, Richard, Florian, Damien, Emeline 

en stage d’observation et Yvette notre cantinière.                                                       

La semaine fût très animée avec une belle journée à la patinoire de Rouen puis sur l’aire 

de jeux d’Eslettes. Il y a eu un apprentissage du hockey en salle, la casse au marteau 

de blocs de glace pour libérer les Olaf, un grand jeu qui confrontait des pêcheurs 

avides d’argent, de pauvres baleines et des intervenants de Greenpeace tentant 

d’éviter un massacre. Et aussi une belle tempête de neige à affronter ! Puis 

apprentissage à de nouvelles saveurs : foie de morue, poulpes. Fabrication de glaçons 

colorés pour peindre autrement. Atelier pâtisserie chaque jour avec fabrication de 

cookies et crêpes.  



 

      

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Un beau cru encore ce 2022 ! Frichemesnil ouvrira la première semaine des vacances de 

Pâques, soit du 17 Avril au 21 Avril 2023. Les inscriptions seront diffusées fin Février 

par vos mairies. Nous vous remercions parents, pour votre fidélité et la confiance que 

vous nous accordez chaque année.  

Alfonso LEONIO, Président. 

 
 

 

 

 



 

  CLUB DE LA BONNE HUMEUR                            

 

Voilà 2022 qui s’écoule, on ne peut pas dire comme les précédentes, car nous avons eu 

deux années difficiles.                                                                                                                     

Espérons que 2023 sera meilleure.                                                                                           

Avec les membres du bureau ainsi que les assesseurs, nous ferons notre possible pour 

rendre l’année 2023 plus agréable. 

Faisons une rétrospective de nos activités de 2022. 

Janvier : Pour les rois nous avons offert des plateaux repas car nous ne pouvions pas encore 

nous rassembler. 

Mars : Nous avons repris nos repas bimestriels toujours très attendus, ils sont suivis de 

jeux divers qui se prolongent tard dans l’après-midi. 

Juin : Voyage annuel. Nous n’étions que 25 personnes mais nous avons passé une bonne 

journée.                                                                                                                                            Installés 

confortablement sur le bateau climatisé équipé d’un bar et d’une salle de restaurant, nous 

avons visité  le site panoramique de la suisse Normande. Le repas fût servi avec des 

produits de qualité. Sur le chemin du retour, nous avons visité le Musée du chemin de fer 

miniature à Clècy.  Cet après-midi s’est terminé avec une dégustation de crêpes et de cidre. 

Novembre : Soirée choucroute appréciée de tous et préparée par le restaurant                             

« La Confiance » de Bosc-Le-Hard. Nous avons réuni 114 personnes.  

La marche a lieu chaque lundi. Départ à 14 h 00 de la salle d’animation pour une randonnée 

de 2 heures. Je remercie les personnes qui s’en occupent. 

Les dates à retenir pour 2023 :                                                                                                      

08 Janvier : repas des rois     Mai : assemblée générale    Juin : voyage annuel 

Septembre : Loto     Novembre : choucroute 

Pour terminer, je remercie tous ceux et celles qui répondent présents lors de nos animations 

et j’adresse à Monsieur le Maire, à ses adjoints, à ses conseillers municipaux et à tous, nos 

vœux sincères, de bonheur et santé pour 2023.                                                    Jeunes 

retraités, n’hésitez pas à nous rejoindre au club.                                    Le 

Président, Claude DUPRAY. 



 

 

ASSOCIATION    DES    ANCIENS  COMBATTANTS 

Comme chaque année, nous essayons de maintenir notre devoir de mémoire envers 

tous les soldats et victimes civiles des guerres passées. 

La section U.N.C. a pu vous permettre de participer aux cérémonies suivantes : 

Malheureusement le loto prévu le Dimanche 20 Mars a été déprogrammé à cause du 

COVID. 

Cérémonie du 08 Mai -Armistice de la 2ème guerre 

mondiale                                                                                                       

Une gerbe a été déposée par Marie-Christine TILLIER et 

des personnes de la section des Anciens Combattants et 

des représentants de la commune au cimetière à 11 h 30. 

Comme nous montre cette photo nous n’étions pas très 

nombreux.                                                                        

Que notre jeunesse, qui n’a pas connu l’horreur de la 

guerre, fasse l’effort de comprendre que, pour eux, leurs 

anciens ont rétabli la paix et qu’ils ont le devoir vital de 

la garder et de la défendre à jamais dans l’honneur.                                                                                                                                                              

 

La section U.N.C. avait organisé un buffet froid                     

pour 20 personnes. 

 

Cérémonie du 14 juillet – notre Fête Nationale                                                                                                  

Gerbe déposée en présence des mêmes personnalités que nous 

remercions ainsi que les porte-drapeaux Hervé Cordonnier et 

Hervé Garnier. 25 plateaux repas préparés par la Confiance ont été servis. 

Cérémonie du 29 août - pour la libération de Grugny                                                                                                               

Un défilé parti de la Salle des Combattants pour se diriger vers la stèle de la mairie 

avec la musique et un convoi de véhicules d’époque et militaires se déroula sous un 

soleil radieux.                                                                                                                                                                           

Belle prestation des Pipers qui jouèrent plusieurs morceaux en présence des sept porte-

drapeaux dont cinq des communes voisines. Bien sûr ceci avec une 

population plus nombreuse que d’habitude.                                                 

La section UN.C. remercie tous les 

participants en particulier le section G.M.C. 

qui ont célébré la libération de notre village. 



 

Voyage du 23 octobre                                                                                                                                 

La sortie pour un déjeuner spectacle  au « P’tit Baltar » a été annulée.                         

Seulement 13 personnes se sont inscrites sur 30 participants programmés.                           

L’annulation de ce voyage a coûté 990 euros à la section U.N.C.                                                  

La question se pose si nous devons continuer nos animations ? 

Cérémonie du 11 novembre - l’armistice de la première guerre mondiale                                                                                                        

Nous étions présents pour le 11 novembre date de l’armistice de 

la « Der des Ders » première guerre mondiale.                                                                                                                                        

18 particpants à perpétuer le souvenir des combattans morts 

pour le France ou pour le service de la nation et servir leur 

mémoire. Transmettre également l’esprit civique, notamment 

auprès des nouvelles générations.                                                                                                 

 

Une gerbe a été déposée par David Sénard devant le monument du cimetière.                  

Jacques Huby, maire, a rappelé le sacrifice de tous les poilus qui ont combattu dans les 

tranchées boueuses parmi les rats et les cadavres de soldats.                                                                   

Jean-Louis a souligné la contribution des femmes à l’effort de guerre                                                                                                 

- courage des femmes d’agriculteurs qui ont assumé à partir de 1914 les travaux des 

champs                                                                                                              - dévouement des 

infirmières qui ont soigné les soldats blessés dans les hopitaux de 

guerre                                                                                                                                      

- courage aussi des femmes des villes qui ont dû pallier le manque de 

main d’œuvre                

Comme tous les ans, la section organise un banquet à la salle des anciens 

combattants.                                                                                                              

Vingt et une personnes ont été servies par le restaurant « La Confiance » 

de Bosc-le Hard.                                                                                                                    

La journée s’est terminée comme d’habitude par des jeux de société. 

Cérémonie du 05 décembre  -  la fin des combats en Afrique du Nord                                                                                                      

Nous avons  déposé une gerbe à la stèle de la Mairie, pour toutes les victimes militaires et 

civiles européennes et indigènes.                                                                                                                                           

Nous avons présenté à la salle des Anciens Combattants :                                                                        

- du matériel militaire prêté pour l‘associaton G.M.C.                                                                       

- les conditions de vie des appelés du contingent                                                                                       

- des combattants et combats de ce conflit                                                                                                      

- le parcours des harkys et de leur familles                                                                                                

- sur la guerre d’indépendance du Front de Libération Nationale                                                             

- la tragédie des Pieds Noirs.                                                                                                           

Des livres et des DVD ont été exposés. La projection d’un DVD du 50ème anniversaire du 

cessez-le-feu en AFN a été faite à Grugny  pendant le vin d’honneur, avec le témoignage des 

appelés de Grugny : Mrs Bertaux , Morel, Letellier, Houdeville, Assémat, Courayer, Botté.                              



 

La section des Anciens Combattants vous souhaite une meilleure année 2023.                              

Jean-Louis Assémat. 

GRUGNY       MOTORS       COLLECTION 

 

2022 a encore été une année difficile en raison de la guerre en Ukraine, et par respect 
pour tous les morts, nous avons décidé de ne pas faire de sorties privées mais de participer 
aux cérémonies officielles.  

Le 28 Août, nous avons organisé une cérémonie par la libération de notre commune. 

Cette année, la cérémonie a été plus festive avec la présence de Pipers et l'exposition de 
véhicules des années 40.                                                                                                           

Un défilé a été organisé en accord avec la Directrice au 
sein de l'Etablissement Public Départemental.  

Les Pipers ont joué pendant 30 minutes devant les résidents 
qui ont apprécié cette animation. 

Un cochon grillé a été servi à la salle des Anciens 
Combattants avec de nombreux convives très satisfaits par 
cette prestation. 

Mais, il est regrettable que peu d'élus et habitants ne 
participent pas à cette manifestation. 

 

 

 

 

Tous les membres de Grugny Motors Collection 
vous souhaitent une bonne année 2023. 

Hervé Garnier - Président GMC 

                     

 

 

                                                

 



 

 

 

 

FOOTBALL         CLUB          

                                           DE         GRUGNY     

 

Le CG aujourd’hui a commencé sa 7ème année de championnat avec une montée en 1ère 

division matin où nous rencontrons de nouvelles équipes avec un niveau assez élevé. 

Notre équipe est solide avec l’arrivée de 3 nouveaux joueurs qui se sont intégrés très 

facilement. 

Nous sommes dans ce nouveau championnat à 3 victoires pour 2 défaites au 01 novembre 

2022.                                                                                                                                                                                      Je 

remercie les supporters qui étaient une trentaine pour le 1er matche à domicile. 

L’équipe football adapté suit son chemin, les matchs se déroulent le lundi, de ce fait vous 

pouvez suivre notre activité sur notre page Facebook FC GRUGNY. 

Mot de l’entraineur  : 

En tant qu’entraineur de cette équipe depuis plusieurs années, je tiens à vous exprimer ma 

fierté d’avoir pu emmener le club au plus haut niveau départemental matin.                                                                              

Cela n’aurait pas pu être possible sans le noyau de joueurs qui est là depuis le début ainsi que 

les nouveaux joueurs qui sont venus se fondre dans ce groupe.                                                                                                             

Cette année nous découvrons un autre niveau qui va nous faire progresser avec un réel plaisir.                                                                                       

Je tiens à remercier les supporters qui à mes yeux sont très importants le dimanche matin.                                                                                                           

Le club se joint à moi pour rendre hommage à Roland qui n’avait jamais loupé un match à 

domicile. Merci à tous. 

Pour clôturer en tant que président, je tiens à remercier Mr le Maire ainsi que tout le conseil 

pour la dotation annuelle très importante à mes yeux pour la pérennité du Club.  

Merci aux membres du bureau, aux joueurs pour leur investissement. Merci également à l’EPD 

pour le prêt du terrain et des installations.  

L’équipe du FCG.      

 

          



 

 

Mr Hervé  DABOVAL Boulanger de SIERVILLE livre sur la commune le Mardi, Jeudi et  

Vendredi.02.34.34.65.60                                                                                                                                                            

La poissonnerie de la Vallée, Mr  Alain VASSELIN, tous les jeudis entre 10 h 00 et 11 h 00 

06.68.68.14.55                                                                                                                                                                                  

La Nouvelle Epicerie de Clères  livraison à Grugny à la demande 09.67.12.46.63 



 

 

 

 

 

 

Club de la Bonne Humeur : 07 Mars  – Repas bimestriel 

Amicale Laïque : 15 Mars – bal costumé 

Association Médico-Educative Rouennaise : dimanche 19 mars -  vente de brioches  

Amicale Laïque : 26 Mars – balade contée et pique-nique 

Club de la Bonne Humeur : assemblée générale en Mai 

Club de la Bonne Humeur : 02 Mai  – Repas bimestriel 

Association des Anciens Combattants : 08 Mai – Armistice de la 2ème guerre mondiale 

Club de la Bonne Humeur : voyage annuel en Juin 

Association des Anciens Combattants : 14 Juillet  – Fête Nationale 

Association des Anciens Combattants et G.M.C : 02 et 03 Septembre – Libération de Grugny 

Club de la Bonne Humeur : 24 Septembre  – Loto 

C.C.A.S. : 01 Octobre -  Repas annuel  

Club de la Bonne Humeur : 28 Octobre  – Soirée Choucroute 

Association des Anciens Combattants : 11 Novembre  – Armistice de la 1ère guerre mondiale 

Association des Anciens Combattants : 03 Décembre  – Fin des combats en Afrique du Nord 

 

 

 

 


