
Chères Ourvillaises, Chers Ourvillais, 

 

En ce début d’année 2015, il n’est pas trop tard pour 

vous souhaiter au nom des adjoints, des conseillers 

municipaux et en mon nom, tous mes vœux de san-

té, de bonheur et de prospérité. 
 

Que cette nouvelle année vous apporte l’épanouissement dans votre vie 

personnelle, professionnelle ou associative. Comme il est de tradition, je 

désirerais vous relater les principaux événements intervenus depuis notre 

élection en mars 2014 : 

 Acquisition du CMS auprès du Conseil Général et ouverture de la 

maison de santé « André Faucon », vous serez conviés dans 

quelques semaines à son inauguration ; 

 Peinture du rez-de-chaussée du presbytère ; 

 Pose de pots avec arbustes devant la mairie ; 

 Installation de drapeaux aux écoles et à la mairie ; 

 Renouvellement et remise en état des décorations de Noël ; 

 Courant 2014, la municipalité a reçu les enseignants, les associa-

tions, les commerçants et artisans, les nouveaux habitants, les nou-

veaux nés de l’année accompagnés de leurs parents, les agents com-

munaux pour maintenir un lien permanent et être à leur écoute ; 

 Chaque dimanche matin, plusieurs commerçants s’installent sur la 

place Jean Lepicard depuis l’été dernier ; 

 Côté festivités, l’A.S.O a organisé la fête de la musique, la commis-

sion des fêtes a relancé la traditionnelle fête de la Saint Laurent ; 

 Grâce à toutes les associations et le conseil municipal, le téléthon a 

connu un franc succès ; 

 Le dynamisme de nos commerçants n’est pas en reste avec le renou-

veau de l’opération Noël 

 Enfin, sont encouragés celles et ceux qui embellissent notre village 

pour les fêtes. La municipalité a créé un concours d’illumination. 
 

Pour 2015 : 

 Nouvelle réflexion sur le projet école – restaurant scolaire, suite à la 

liquidation judiciaire de l’architecte ; 

 Etude pour relancer l’activité commerciale dans le centre du village ; 

 Projet de parking au cimetière ; 

 Sécuriser notre réseau routier en collaboration avec la Direction Dé-

partementale des Routes ; 

 Finaliser la location des logements à la Résidence des Personnes 

Agées. 
 

Vous pouvez le constater, le conseil municipal poursuit son ambition du 

« bien vivre » à Ourville en Caux, notre action n’est possible qu’avec le 

soutien et l’engagement de tous : agents communaux, associations, ensei-

gnants, commerçants et artisans, et vous Ourvillaises et Ourvillais. 

Nous sommes à votre écoute. Excellente année 2015. 
 

Votre Maire 

Jérôme DOUILLET  

Le mot du Maire Ourville Infos 
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Infos de la paroisse 

Une permanence d’élus est assurée en mairie le samedi matin, de 10h à 12h. 

7 février : Roland NOEL     25 avril : Roland NOEL 

14 février : J.Pierre POUCHET     2 mai : mairie fermée 

21 février : Jérôme DOUILLET     9 mai : Jérôme DOUILLET 

28 février : Odile COUROYER     16 mai : J.Pierre POUCHET 

7 mars : Roland NOEL      23 mai : Odile COUROYER 

14 mars : Christine DEVERRE     30 mai : Christine DEVERRE 

21 mars : Jérôme DOUILLET     6 juin : Roland NOEL 

28 mars : Odile COUROYER     13 juin : Jérôme DOUILLET 

4 avril : J.Pierre POUCHET     20 juin : J.Pierre POUCHET 

11 avril : Christine DEVERRE     27 juin : pas de permanence 

18 avril : pas de permanence      

Le carnet d’Ourville 

Permanences du maire et des adjoints 

Horaires des messes : 

Samedi 31 janvier 18h00 - baptême à 19h15 

Samedi 28 février 18h00 - baptême à 19h15 

Samedi 28 mars (Rameaux) 18h00 - baptême 

à 19h15 

Samedi 18 avril 18h00 - baptême à 19h15 

Lundi 25 mai : bénédiction des tracteurs 

Samedi 6 juin 18h00 - baptême à 19h15 

Samedi 4 juillet 18h00 - baptême à 19h15 

 

Pour plus d'informations, contactez 

http://www.paroissecany.fr 

GRABOWSKI Liliane décédée le 9 novembre 2014 

AUVRAY Colette décédée le 15 janvier 2015 

LIOT Simone décédée le 3 février 2015 

BOUCLON Xavier et LECOSSAIS Hélène 

le 8 novembre 2014 

HAUTBOIS Michael et ELIE Caroline 

le 22 décembre 2014 

DESCHAMPS Carole née le 26 janvier 2015 

http://www.paroissecany.fr
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Infos Travaux 

Les travaux effectués depuis novembre 2014 

 Installation et mise en service du point d’eau au cimetière. 

 Pose des rideaux à l’école maternelle. 

 Rénovation et installation des potelets devant la mairie afin de protéger les espaces 

réservés aux piétons. 

 Remise en état du premier lot de 21 décors lumineux de noël. Les 20 derniers décors 

lumineux à réparer seront opérationnels pour la fin de l’année. 
 

Les travaux prévus 

 Traitement avec de la lasure des éléments de menuiserie extérieurs du préau de l’école 

de la Rosace, ainsi que du bardage extérieur en clin de la Maison de Santé. 

 Nettoyage des terrasses en béton en périphérie de la mairie soumises aux intempéries. 

 Elimination des traces de pollution sur la Statue de la Liberté, par nettoyage haute 

pression. 
 

Les travaux et le respect de  l’environnement 

La nouvelle balayeuse mécanique qui équipe maintenant la commune permet de diminuer 

l’utilisation des produits phytosanitaires ou pesticides qui présentent des risques pour la san-

té humaine ainsi que pour l’environnement. 

CARSAT 

Le Service Social de la CARSAT Normandie est un ser-

vice social spécialisé. 

Il apporte une aide psychosociale, matérielle et profes-

sionnelle aux assurés et ayant droits du régime général 

de la Sécurité Sociale qui sont confrontés à un problème 

de santé. 

 

Il intervient dans trois domaines : 

 accès aux soins et le droit à la santé 

 prévention de la désinsertion professionnelle 

 prévention et traitement de la perte d’autonomie 

 

Patricia MEZANGER (assistante sociale) propose les 

permanences sans rendez-vous 

 

le 1er et 3ème mardi du mois, de 9h30 à 11h30 

à la mairie d’Ourville 

 

Des visites à domicile peuvent également être proposées. 

 

Contact : 02 32 74 07 80 / 02 32 74 07 81 

Installation de détecteur de fumée 

Tous les lieux d'habitation (appartement, maison) devront être équipés d'au mi-

nimum un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015. 

L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre de détecter les fumées 

émises dès le début d'un incendie et d'émettre immédiatement un signal sonore 

suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie. 

Obligation d'installation 

L'installation du détecteur de fumée est à la charge du propriétaire (bailleur ou occupant) du logement. Le proprié-

taire bailleur doit s'assurer de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux. 

Emplacement du détecteur 

Le détecteur doit être posé à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de 

vapeur, dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres. 

Remise d'une attestation à son assureur 

L'occupant doit notifier cette installation par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat 

garantissant les dommages d'incendie. Il doit veiller à l'entretien du dispositif, notamment en s'assurant du remplace-

ment des piles et de l'éventuel remplacement du détecteur déjà installé. 

http://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2013/09/Travaux.jpg
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Que faire si vous trouvez ou perdez un animal de compagnie ? 

Le Maire, prévenu, emmène le chien chez le vétérinaire et déclare le chien comme "errant". Il 

envoie un fax à la CCCA et contacte l'agent en charge de la fourrière. 

Le Maire emmène le chien à la fourrière intercommunale. 

Le propriétaire est recherché, les soins sont effectués. 

Un administré aperçoit un chien "errant". 

Le propriétaire n’est pas retrouvé. 

Après huit jours ouvrés, le chien sans ta-
touage ni puce devient PROPRIETE du 

gestionnaire de la fourrière. 

Le propriétaire est retrouvé. 

Le chien est rendu à son propriétaire 
avec facturation des frais de vétérinaire 

et de fourrière. 

Décision d’attendre 

OUI 

Placement chez SOS 
Animaux après iden-

tification 

NON 

Euthanasie 

 

Vous devez contacter sans attendre : 

 la fourrière intercommunale (02 35 57 85 00) 

 la mairie (02 35 27 60 69) 

 la gendarmerie la plus proche 

 les cabinets ou cliniques vétérinaires les plus proches 

Si votre animal domestique est identifié (puce ou tatouage), vous devez déclarer sa perte au fichier national d’iden-

tification des carnivores domestiques. N° Azur (0 810 778 778) 

Le code rural et de la pêche maritime (section 2 - Article L211-23) définit précisément le contexte où l’animal est 

considéré comme « errant » 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la 

protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de 

celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne 

qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en 

état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas 

abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.  

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations 

ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate 

de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la pro-

priété d'autrui. 

Dans ce cas précis, la procédure suivante est applicable : 
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Solidarité et civisme à l’école 

Téléthon 

Le vendredi 5 décembre, les enfants de l'école ont couru 

dans la cour et sur le parking pour le Téléthon. 

Après avoir déposé leur enve-

loppe contenant un don, un mes-

sage ou un dessin, ils ont parti-

cipé au lâcher de ballons pour 

clôturer cette manifestation. 

Un grand merci aux enfants et 

aux parents pour leur générosité 

et leur solidarité. 

 

Opération « Un cahier, un crayon » 
Pour la onzième année consécutive, les enseignantes de 

l'école ont souhaité associer leurs élèves à une action de 

solidarité et de civisme en participant à l'opération « Un 

cahier, un crayon ». 

Ainsi, en novembre dernier, les élèves ourvillais ont pu 

apporter à l'école un cahier, un crayon, un stylo ou tout 

autre matériel scolaire neuf. Le fruit de cette collecte 

sera envoyé à Mayotte, pour y être distribué dans les 

écoles à la rentrée de septembre 2015. 

Cette opération, soutenue par l'Education Nationale, 

mobilise chaque année un nombre croissant d’écoles. 

Depuis sa mise en place, la collecte a permis d'aider à 

l'équipement de classes au Sénégal, au Mali, au Burki-

na-Faso, au Maroc, à Madagascar, au Niger et au Con-

go. C'est une réussite à laquelle l'école d'Ourville est 

fière d'apporter sa contribution. 

 

Règles de vie 
Après différents problèmes de manque de respect au 

sein de l'école, les élèves de la classe de Madame LAM-

BERT ont voulu réagir. Ils ont créé des panneaux de 

signalisation du respect, pour expliquer aux plus jeunes 

comment mieux vivre en commun. 

Car pour bien travailler, bien apprendre les leçons, il 

faut tout d'abord apprendre à vivre ensemble. 

C'est ce message que les enfants veulent faire passer. 

 

 

Prenons exemple sur nos enfants pour 

leur civisme et leur solidarité ! 

« On a envoyé des cahiers et des crayons à 
Mayotte, pour qu'ils aient des affaires pour 
travailler. Pour eux, c'est difficile. Ils ne vont 
pas tous les jours à l'école car il y a trop d'en-
fants qui veulent y aller. Mayotte, c'est une île 
française dans l'Océan indien. On a fait des re-
cherches en classe pour en savoir plus sur la vie 
des enfants à qui on donne les cahiers. » 
Félix (CE2) 

« Nous avons mis des enveloppes dans l'urne 
pour les enfants en fauteuil roulant. » 
Eléna (CE1-CE2) 

« Dans la cour nous avons couru pour les en-
fants malades. » 
Maël (CE1-CE2) 

« Le téléthon c'est pour les gens et les enfants 
qui sont très malades. » 
Léa (CE1-CE2) 

« Respectez les autres, ils vous respecteront. » 
Lukas(CM2) 

 « Le respect ça change la vie! 
On a le droit de respecter les profs, on n'a pas 
le droit de taper ses camarades, on n'a pas le 
droit de se faire taper dessus. » 
Teddy (CM2) 

« Nous avons fait les panneaux pour respecter 
les adultes et les enfants. » 
Jonathan (CM2) 
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Spectacle de Noël 

En ce dimanche 21 décembre 2014 à 18h00, les enfants 

de la commune avaient rendez-vous à la salle de la 

Halle aux Grains pour un spectacle de marionnettes of-

fert par la municipalité intitulé “pas de sorcière, pas 

d’histoire” présenté par la troupe des Marmousets. 

Le jeune Baptiste MARRE a rejoint les marionnettes sur 

scène et a participé activement à la représentation. 

Bravo ! 

Les enfants participatifs et ravis ont pu après le spec-

tacle voir de plus près les marionnettes et découvrir leur 

mécanisme. 

Enfin, l’arrivée du Père Noël, avec ses paniers remplis 

de bonbons, a terminé cette sympathique après-midi. 

Animation commerciale 

Cela fait des décennies qu’Ourville en Caux n’avait 

pas connu d’animation commerciale pour les fêtes de 

fin d’année. C’est chose faite ! 

Du 6 décembre 2014 au 4 janvier 2015, un ticket était 

remis aux clients pour cinq euros d’achat chez les 

commerçants et cinq tickets par prestation chez les 

artisans. Durant ces quatre semaines, six tirages ont eu 

lieu chez les commerçants. Puis le vendredi 9 janvier 

2015 a eu lieu le tirage final du gros lot, une tablette 

tactile offerte par la municipalité. 

Au total, 31 gagnants ont été ravis de recevoir leur lot. 

Rendez-vous est donné pour la prochaine opération 

Noël. 

Distribution des colis de Noël du CCAS 

C’est dans la joie et la bonne humeur que le samedi 20 Décembre 2014, Monsieur le 

Maire et les membres du Centre Communal d’Action Sociale se sont mobilisés pour 

la désormais traditionnelle distribution des colis de Noël aux anciens du village. 

Cent six seniors de plus de 70 ans ont donc reçu chaleureusement leurs visiteurs et 

se sont vu remettre en mains propres leur colis très bien garni de friandises et de 

bons produits du terroir recommandés par nos commerçants ourvillais. 
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Ça s’est passé à Ourville 

Spectacle de 

Noël de la 

commune le 21 

décembre 2014 

 

Un arbre des 

enfants 

le 26 octobre 

2014 

Message aux associations : lors de vos manifestations, n’hésitez pas à nous transmettre vos photos. 

Vœux du Maire  

le 9 janvier 2015 

Vœux du Maire  

le 9 janvier 2015 

Opération Noël 

du 6 décembre 2014 

au 4 janvier 2015 

le 11 novembre 

2014 
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Dans la continuité des événements organisés par la commission des fêtes, le premier Téléthon à Ourville en Caux fut 

un succès grâce à la mobilisation des associations et de la population. 

En octobre dernier, Monsieur Jacky DEHAIS, coordinateur du secteur, s’est rendu à la mairie pour rencontrer 

l’équipe de la commission des fêtes et les présidents d’associations pour apporter les renseignements nécessaires à 

l’organisation des manifestations. 

En quelques semaines, sept manifestations ont été organisées : 

 A.S.O : plateau débutants 

 Les musicaux : tombola lors d’une soirée privée 

 Association Française des Fibromyalgiques et douleurs 

chroniques : bourse aux vêtements 

 Club de l’âge d’or : concours de dominos 

 Commission des fêtes : vente de harengs 

 Ecole : course suivie d’un lâcher de ballons 

 Les Goyas : bourse aux jouets 

 

Au total, 985 euros ont été collectés au profit de l’AFM Téléthon. 

 

Un grand merci : 

 aux présidentes et présidente d’associations qui ont su se mobiliser en peu de temps afin que ce premier Télé-

thon soit une réussite et se déroule dans d’excellentes conditions et dans une bonne ambiance ; 

 à la population ourvillaise qui a soutenu nos actions par sa générosité et sa présence ; 

 aux écoliers qui ont contribué « sous la pluie » et par leur grand cœur à recueillir cette somme. Des dessins, 

des messages ou petits cadeaux confectionnés complétaient leurs dons. 

 

Le 12 janvier 2015, la remise officielle de la collecte au profit du Téléthon a eu lieu en mairie. 

Nous vous donnons rendez-vous en fin d’année pour la deuxième édition du Téléthon. 
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Défibrillateur mode d’emploi 

Le 23 Janvier 2015, dans la salle de la Halle aux Grains, 

avec le concours des pompiers des centres de secours de 

Cany-Barville et de Grainville-la-Teinturière, la munici-

palité d’Ourville a organisé une démonstration sur les 

gestes simples à mettre en œuvre pour l’utilisation du 

défibrillateur situé sur la façade Ouest de la Mairie. 

Toutes les associations de la commune ont été conviées 

à cette session d’information. 

Le défibrillateur automatisé externe (DAE), équipement 

portable fonctionnant sur batterie, est destiné à porter 

secours aux personnes victimes d’arrêt cardio-

respiratoire. L’utilisation d’un DAE en cas d’arrêt car-

diaque repose sur des gestes simples. Une fois mis en 

place sur la victime, celui-ci analyse automatiquement 

son activité cardiaque, et permet de délivrer un choc 

électrique si cela est nécessaire. 

En France, 50 à 60 000 

personnes décèdent d’un 

arrêt cardiaque chaque 

année. Cela concerne 

tout le monde : les 

adultes quel que soit leur 

âge et même les enfants. 

80% des arrêts cardio-

respiratoires sont des 

troubles du rythme car-

diaque appelé Fibrilla-

tion. 

Le Lieutenant DORE a 

conclu en indiquant qu'il 

est possible de se former aux gestes de secours PSC1 

(Prévention et secours civiques de niveau 1) - coût entre 

50 et 70 euros. 

 

Pour cela, contacter soit : 

- l'Union Départementale des sapeurs-pompiers de la 

Seine-Maritime (UDSP76) à Yvetot 

au 02 32 70 44 35 

www.union-sp76.com 

- la Croix Rouge Française à Rouen 

au 02 35 88 04 61 

www.croix-rouge.fr 

Tickets Sport 

Au cours des vacances de la toussaint une trentaine d'en-

fants de 8 à 18 ans ont pu participer aux différentes acti-

vités des tickets sport. 

Les enfants ont été initiés à l'escalade, au roller, au ten-

nis de table, à divers jeux de société ainsi qu'au football. 

La prochaine édition aura lieu du 23 février au 6 mars 

2015. Les inscriptions auront lieu à la bibliothèque. 

http://www.union-sp76.com/
http://www.croix-rouge.fr/
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Musicaux 

Association française des Fibromyalgiques 

Si elle est orpheline, la fibromyalgie n’est pas rare ; en 

effet plusieurs centaines de milliers voire un million de 

personnes sont touchées en France par cette pathologie, 

généralement des femmes. 

La fibromyalgie est une 

maladie cruelle à plus 

d’un titre. D’abord il y a 

les douleurs musculaires 

(myalgies) qui deviennent 

rapidement insupportables 

voire invalidantes, puis 

vient l’asthénie, un senti-

ment de fatigue générale 

qu’aucun sommeil ne peut 

réparer. La cruauté réside 

encore dans l’impuissance 

de la médecine à poser un 

diagnostic fiable et rapide. Les malades vont subir toute 

une batterie d’examens qui s’avèrent négatifs les uns 

après les autres, ajoutant suspicion et désespérance à 

l’épuisement du corps, à la dépression. Cruauté toujours 

car le diagnostic n’apporte pas de traitement pour autant. 

On s’attache alors à calmer les symptômes avec des an-

talgiques (antidouleurs) peu efficaces, des infiltrations 

dangereuses à la longue et des antidépresseurs tout aussi 

approximatifs. 

Fort heureusement, il existe des associations de malades 

qui viennent combler, autant que faire se peut, les fai-

blesses de la médecine. L’Association française des Fi-

bromyalgiques (AFF) est l’une d’entre elles. On fêtera 

ses vingt ans cette année. 

Mme Claudine GRANCHER 

en est la présidente. Elle 

même atteinte de fibromyal-

gie, Claudine met ses com-

bats, son expertise et ses ré-

seaux au service des autres. 

L’AFF, c’est une écoute in-

comparable, des cours de 

gymnastique appropriée, 

seule « thérapie » efficace à 

l’heure actuelle, de l’infor-

mation par le biais de confé-

rences, et surtout une formi-

dable énergie pour récolter des fonds.  

Venez nombreux soutenir les actions de l’AFF. 

 

Association française des Fibromyalgiques 

370, Rue de l'école 

76450 Ourville en Caux 

Tél: 02.35.27.64.30 

Tél/Fax: 02.35.28.48.45 

http://aff.monsite-orange.fr 

L’association Les Musicaux a ac-

cueilli plus de 70 personnes lors de 

la soirée traditionnelle organisée le 

31 octobre dans la salle de la Halle 

aux Grains. 

Le tempo de la soirée : choucroute 

garnie, quizz et animations musi-

cales, chansons de groupe, danse. 

Le tout orchestré par les profes-

seurs, Mia, Jean-Pierre et Yves. 

Cette manifestation festive permet 

aux élèves, professeurs et sympathi-

sants de l’association d’échanger, de 

partager et de se retrouver autour de 

la musique. Cet art, qui consiste à 

arranger, ordonner ou désordonner 

sons et silences au cours du temps, permet aux adeptes de communiquer, de s’exprimer et de se rassembler. Chose 

faite pour démarrer la nouvelle saison musicale. 

Un grand merci à Madame Claudine DESMETZ, présidente de l’association, et aux bénévoles qui perpétuent cette 

manifestation pour le plaisir de tous. 

Rendez vous en 2015, nous ne manquerons pas de vous tenir tous informés. Venez nombreux ! 
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La Farandole 

Le 18 novembre dernier, La Farandole se réunissait à la Bibliothèque d’Ourville pour son assemblée générale.  

L’association se porte bien et compte plus de 100 personnes ins-

crites. Avec le soutien de la Bibliothèque Départementale, elle 

propose un large choix de romans et de livres documentaires, dont 

beaucoup de nouveautés. Depuis l’an dernier, elle présente égale-

ment une sélection de 200 CD et DVD, renouvelés régulièrement. 

Par ailleurs, elle continue d’accueillir toutes les semaines les 

classes de l’école et, une fois par mois, les assistantes maternelles. 

Le bureau (Sophie LEFEBVRE, Véronique BELLENGER et 

Claudine COQUEREL) a été renouvelé dans ses fonctions, mais 

la présidente rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bien-

venues pour permettre à l’association de continuer son activité ! 

Agenda de L’Âge d’Or 

 

jeudi 19 février : goûter avec dégustation de crêpes 

pour la chandeleur 

Mars : mise en circulation de grilles de loto. A gagner : 

des chocolats de Pâques 

jeudi 19 mars : goûter avec dégustation de crêpes pour 

la mi-carême 

lundi 6 avril (lundi de Pâques) : une foire à tout est 

prévue sur la place d'Ourville en Caux 

jeudi 16 avril : goûter 

jeudi 21 mai : goûter 

jeudi 11 juin : visite d'une ferme et goûter (ou assiette 

anglaise à la salle RPA) 

jeudi 18 juin : goûter 

Juillet et Août : les anciens flâneront sous notre beau 

soleil de Normandie ! 

Reprise des activités en septembre 

 

Notre traditionnel concours de dominos aura lieu le 

samedi 24 Octobre à partir de 14 h 

Le Club de l’Âge d’Or 

Le jeudi 15 janvier, à l’occasion de son assemblée générale, le Club de l’Âge d’Or a organisé un repas en présence 

de Monsieur le Maire et de Monsieur Yvon PESQUET, Conseiller Général. 

Après avoir présenté ses vœux à l’occasion de la nouvelle année et observé une minute de silence pour les décès de 

l’année et les événements du 7 janvier 2015, la présidente a rappelé les manifestations de l’année écoulée et la tréso-

rière a donné le bilan financier qui se révèle positif. Madame Simone GOBBÉ a annoncé sa décision de passer la 

main. 
 

Suite au vote, le nouveau bureau est composé de : 

 

Présidente Mme Sylvie GENTIL. 

1er  Vice Président Mr Jean Paul BOINÉ. 

2ème Vice président Mr Michel RACINE. 

Trésorière Mme Marie Thérèse DUMONTIER 

Trésorier adjoint Mr Jean Pierre POUCHET. 

Secrétaire Mme Micheline GOBBÉ. 

Secrétaire adjointe Mme Françoise MARTOT. 

 

Nous profitons de cet article pour féliciter et remercier Simone pour son investissement dans la vie associative et 

communale : 

 Présidente du club de l’âge d’or de 1992 à 2015 

 Trésorière de l’association « la foire de la passion » de 1990 à 2008 

 Conseillère municipale de 1989 à 2001 

Et Simone, toujours active, continuera de s’investir pour le bureau de l’association afin d’accompagner la nouvelle 

présidente dans sa mission. 
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Elections départementales : comprendre ce qui change 

En Seine-Maritime le nombre de cantons va passer de 69 à 35. Les élections cantonales sont désormais dénommées 

« élections départementales ». Elles seront organisées pour la première fois sous cette appellation en mars 2015. 

Ces élections permettront d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers généraux. 

Pour qui vote-t-on les 22 et 29 mars prochains ? 

NOUVEAUTÉ. Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers généraux deviennent les conseillers départemen-

taux, élus pour 6 ans. Les conseillers départementaux forment l’assemblée qui dirige le départe-

ment : anciennement le conseil général,  qui devient le conseil départemental à compter de mars 2015. 

Le conseil départemental sera renouvelé dans son intégralité lors des élections départementales. Les conseillers 

départementaux sont maintenant tous élus en même temps pour une durée de six ans alors que le conseil général 

était renouvelé par moitié tous les trois ans. 

Mode de scrutin : quelles sont les nouveautés ?  

Pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une 

femme. Cette mesure permettra de mieux représenter les femmes au sein des conseils départementaux. 

 Premier  tour : 

Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : 

 au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) 

 et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits 

 Second  tour :  

Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 2nd tour. Les deux binômes arrivés en tête au premier 

tour peuvent se maintenir. Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu un nombre de suf-

frages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.  

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative) au second tour est élu. 

Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre. 

Pourquoi une nouvelle carte des cantons ? 

La carte des cantons a été redessinée au début de l’année 2014 sur une base 

démographique. Les élections départementales sont organisées dans le cadre du 

canton. Un canton est une division du département. Les nouvelles délimitations 

des cantons s’appuient sur les chiffres des populations légales publiés par l’Insee le 

27 décembre 2013. Cette nouvelle carte permettra une représentation plus équitable 

de chaque canton en nombre d’habitants par élu. De 4035 cantons aux dernières 

élections, la nouvelle carte prévoit un passage à 2054 cantons, représentés chacun 

par deux élus, soit 4108 conseillers départementaux en France. 

Le canton 33 (Saint-Valery-en-Caux) 
comprend les communes suivantes : 
Alvimare, Ancourteville-sur-
Héricourt, Angiens, Anglesqueville-
la-Bras-Long, Auberville-la-Manuel, 
Autigny, Auzouville,Auberbosc, Ben-
netot, Bermonville, Bertheauville, 
Bertreville, Beuzeville-la-Guérard, 
Blosseville, Bosville, Le Bourg-Dun, 
Bourville, Brametot, Butot-
Vénesville, Cailleville, Canouville, 
Cany-Barville, La Chapelle-sur-Dun, 
Clasville, Cleuville, Cléville, Clipon-
ville, Crasville-la-Mallet, Crasville-la-
Rocquefort,Drosay, Envronville, 
Ermenouville, Fauville-en-Caux, 
Fontaine-le-Dun, Foucart, La Gail-
larde, Grainville-la-Teinturière, 
Gueutteville-les-Grès, Le Hanouard, 
Hattenville, Hautot-l’Auvray, Héber-
ville, Houdetot, Ingouville, Malleville-
les-Grès, Manneville-ès-Plains, Le 
Mesnil-Durdent, Néville, Normanville, 
Ocqueville, Oherville, Ouainville, 
Ourville en-Caux, Paluel, Pleine-
Sève, Ricarville, Rocquefort, Saint-
Aubin-sur-Mer, Saint-Martin-aux-
Buneaux, Saint-Pierre-Lavis, Saint-
Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-
Viger, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-
Sylvain, Saint-Vaast Dieppedalle, 
Saint-Valery-en-Caux, Sainte-
Colombe, Sainte-Marguerite-sur-
Fauville, Sasseville, Sommesnil, 
Sotteville-sur-Mer, Thiouville, Tré-
mauville, Veauville-lès-
Quelles,Veules-les-Roses, Veu-
lettes-sur-Mer, Vittefleur, Yébleron.  
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Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014 

Logements RPA : vote à l'unanimité de l'annulation de l'acquisition de 6 logements RPA n° 1 à 6 initialement prévus 

pour créer un centre médical. Ce dernier a pu être réalisé par l'acquisition du Centre Médico-Social situé au cœur du 

village et prêt à accueillir immédiatement les professionnels de santé. 

Balayeuse : acquisition d'une balayeuse pour un montant de 14 980€ H.T. Une subvention va être sollicitée auprès 

du département à hauteur de 25 %. 

Parcours pédagogique : vote à l'unanimité du projet de convention entre l'école et la Communauté de Communes de 

la Côte d'Albâtre pour le parcours pédagogique de la mare de la briqueterie. 

Classe découverte : vote à l'unanimité d'une subvention de 90€ par élève participant à la classe découverte des CM1-

CM2 à Ouistreham en 2015. 

Indemnité de conseil et de gestion du receveur municipal 2014 : accordée au taux de 100 % par an ainsi que l'indem-

nité de confection des documents budgétaires. 

Cantine scolaire le mercredi midi : vu la faible fréquentation des élèves à la cantine le mercredi midi et des coûts de 

personnel engendrés, il est décidé la fourniture de repas froids et la surveillance assurée par une seule personne.  

Régime indemnitaire des agents communaux : mise à jour des nouveaux grades par rapport aux indemnités allouées. 

Pour 2014, ces indemnités seront étendues aux agents non titulaires de droit public à temps complet ou non complet. 

Le versement sera effectué annuellement et des arrêtés individuels seront rédigés. 

Maison de Santé : à l'unanimité il est accepté la dénomination « Maison de Santé André Faucon ». Une inauguration 

officielle et une visite des locaux par les habitants sont prévues au printemps prochain. 

Jury illuminations de fin d'année : le jury est composée de Mmes RUETTE, MARTINO, DEVE, M. POUCHET et 

VARIN. Le jury parcourra les rues du village le 29 décembre en fin d'après-midi. 

Commission scolaire : Les activités du Temps Accueil Périscolaire (TAP) sont fréquentées par une cinquantaine 

d'enfants et se déroulent bien. Quelques points restent à solutionner. 

Commission urbanisme : Une étude de faisabilité est en cours par la Direction des Routes afin d'améliorer la sécurité 

dans le village notamment par des priorités à droite et pose de coussins berlinois. 

Infos diverses : 

- Entretiens individuels du personnel communal en début d'année 2015. 

- Projet construction école-cantine : liquidation judiciaire société Adeqvat (maître d'œuvre). Le projet repart à zéro. 

- Cases commerciales : Suite à la visite de la zone commerciale à St Arnoult, l'architecte est venu pour étudier les 

possibilités à Ourville. 

- Bouches à incendie : Eau de Normandie a été reçu pour la mise en conformité des bouches à incendie suite aux 

contrôles des points d'eau par les pompiers. Depuis 2 ans rien n'a été fait. 

- Déchets verts au stade. Les déchets seront enlevés par un agriculteur. 

- Infos communication : la commission va se réunir pour rédiger le sommaire du journal « Ourville Infos n°3 , tra-

vailler sur le projet de site internet ainsi que l'élaboration d'un diaporama pour la cérémonie des vœux; 

- Infos fêtes : les manifestations du Téléthon organisées par les différentes associations sont en cours. La commis-

sion se réunira prochainement pour travailler sur la Saint Laurent 2015. 

- Défibrillateur : Une information au public pour l'usage du défibrillateur est prévue. 

- Commission « cimetière » : réception de la procédure de reprise des concessions. Un travail long et fastidieux est 

envisagé pour 2015. 

- Logements RPA : 10 logements sur 14 sont loués. 

- Repas du CCAS : le coût du repas par personne s'élève à 36€. 

- Bibliothèque : demande de rallonger la permanence du mercredi soir en raison des cours le mercredi matin.  

- Travaux à prévoir : Point d'eau supplémentaire en haut du cimetière, traitement fongicide et lasure de la façade 

sud-ouest de l'école primaire, et façade sud de la maison de santé. Point d'eau chaude et froide à rajouter à l'école 

primaire dans le local entretien des agents. Nettoyage de la statue. Fuite d'eau sous le trottoir rue de la Poste.  

- Illuminations et décorations de Noël : achat de guirlandes pour décorer la façade de la Mairie. Un sapin sera offert 

à chaque commerçant. Don d'un grand sapin qui sera installé à proximité de l'église. 

- Fleurissement : des rosiers buissons seront plantés dans les 3 jardinières de la place. 

- Animation commerciale de Noël : une animation aura lieu cette année du 6 décembre au 4 janvier 2015. 
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations en mairie. 

Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2014 

Délégués communautaires : suite à l'arrêté préfectoral du 13 août 2014, désignation de 2 délégués communautaires 

au lieu de 3 pour la commune d'Ourville – sont élus Jérôme DOUILLET et Christine DEVERRE (14 voix pour et 1 

blanc). 

Convention de service commun entre la Communauté de Communes et la commune : afin d'élaborer le site internet 

de la commune, il est envisagé de mutualiser les ressources humaines communautaires en matière d' informatique 

(conseil, assistance). Adoption à l'unanimité du projet de convention qui sera présenté lors d'un prochain conseil 

communautaire. 

Indemnité de congés payés – agent remplaçant 2013/2014 : adoption nécessaire d'une délibération pour les agents 

contractuels remplaçants. 

Infos diverses : 

- Lecture d'un courrier de LOGEAL suite au désistement de la commune pour le rachat des logements n° 1 à 6. 

- Achat en cours d'un vidéo projecteur. 

- Distributeurs de billets : Suite à la demande de plusieurs administrés, des contacts ont été pris avec 2 banques. Ce 

sujet est à approfondir. 

- Temps Accueil Périscolaire (TAP) : la fin des contrats des agents communautaires encadrant le TAP est prévue fin 

décembre 2014. Lors du renouvellement des contrats, il est demandé de prévoir le quart d'heure au moment de l'ha-

billage des enfants réalisé sans l'aide de l'ATSEM. 

- Commission scolaire : une réunion d'école avec la commission scolaire est suggérée. L'idée est retenue.  
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Sergent 

Événements à venir : 

 

Bourse aux vêtements de l’AFF 

le samedi 14 et le dimanche 15 mars 2015 

 

Loto de l’ASO 

le vendredi 6 mars 2015 

 

Bourse aux vêtements les GOYA 

du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2015 

 

Elections départementales 

les dimanches 22 et 29 mars 2015 

 

Chasse aux oeufs 

le lundi 6 avril 2015 à 11h00 

 

Inauguration de la Maison de Santé 

le samedi 18 avril 2015 à 11h00 

 

Exposition de peinture 

du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2015 

 

Vide-grenier de l’ASO 

le jeudi 14 mai 2015 

 

Bénédiction des tracteurs 

Tournoi des jeunes de l’ASO 

le lundi 25 mai 2015 

 

Fête des Mères 

le dimanche 31 mai 2015 à 11h00 

 

Fête de la Musique (par les Musicaux) 

le dimanche 21 juin 2015 

 

Fête de l’école 

le samedi 27 juin 2015 

 

Tournoi de sixte de l’ASO 

le dimanche 28 juin 2015 

 

Pot de fin d’année du personnel communal, 

des enseignants et des associations 

le mardi 30 juin 2015 

Collecteur de vêtements 

Après l'installation du premier conteneur sur le parking de l'école La Rosace, voici 

qu'un second a pris place sur le parking de la bibliothèque. 

Ces conteneurs TLC servent à recevoir vos Textiles d'habillement, Linge de maison 

et Chaussures. Ce sont tous les vêtements, sous-vêtements, foulards, gants et bon-

nets, draps et serviettes, nappes et mouchoirs, chaussures de ville et de sport, tongs 

et sandales, baskets adulte ou enfant. Attachez les chaussures par paire afin d'éviter 

la dispersion. 

Même usés, ils peuvent être valorisés à condition qu'ils soient propres et secs. 

Profitez de l'hiver pour faire du tri et ainsi alléger armoires et placards ! 

Associations, 

Pensez à nous transmettre les 

dates des manifestations que 

vous organisez, afin que nous 

puissions les annoncer dans le 

prochain numéro ! 


