
Chères Ourvillaises, Chers Ourvillais 

 

C’est toujours un plaisir de vous adresser quelques 

mots à l’occasion de la parution de votre journal 

Ourville Infos numéro 4. 

Lors de la séance budgétaire d’avril 2015, le conseil municipal a décidé de 

maintenir les taux des impôts communaux, j’en profite pour vous informer 

que la communauté de communes de la Côte d’Albâtre a appliqué la même 

règle. 

A l’heure où les dotations baissent et baisseront encore, une gestion rigou-

reuse est indispensable. 

Cependant, nous devons toujours nous projeter vers l’avenir et penser à 

l’évolution de notre village, en investissant, c’est source de dynamisme et 

d’emplois. 

Trois grands projets ont été validés par le conseil municipal : 

 La construction d’un restaurant scolaire, la restructuration du pres-

bytère qui accueillera la bibliothèque avec des espaces prévus pour 

le périscolaire, la culture et les associations et la restructuration de 

l’école maternelle ; 

 La construction d’une halle commerciale sur la place Jean Lepicard 

pour redynamiser le commerce local ; 

 La construction d’un bâtiment polyvalent pour les associations, les 

écoles, etc… Pouvant servir à de multiples manifestations, ce bâti-

ment pourrait être édifié près du stade. 

Après l’ouverture de la maison de santé « André FAUCON », ces projets 

vont enrichir le patrimoine communal pour apporter plus de services aux 

Ourvillaises et aux Ourvillais. Le but est de rendre notre commune plus 

attrayante. 

L’annonce d’une fermeture de classe a fortement mobilisé les parents 

d’élèves et les enseignants. Le conseil municipal est solidaire de ce mouve-

ment et a mis tout en œuvre pour faire annuler cette décision. 

A l’approche des vacances d’été, je veux saluer et rendre hommage à tous 

les bénévoles œuvrant dans les associations dont la diversité et le dyna-

misme constituent une richesse pour la vie du village. 

Les manifestations proposées ne sont pas dues, ne croyons pas que ces bé-

névoles « n’ont que cela à faire » ! 

Vous le constatez toutes ces actions puisent leur réussite grâce à une action 

collective. 

Je vous souhaite un bel été, ponctué par la traditionnelle fête de la Saint 

Laurent et son magnifique feu d’artifice, et des vacances ensoleillées pour 

tous. 

Je remercie la commission Communication pour la réalisation de ce nou-

veau numéro d’Ourville Infos. 

 

     Votre Maire 

     Jérôme DOUILLET  

Le mot du Maire Ourville Infos 
 

Juillet 2015 
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Infos de la paroisse 

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

Le carnet d’Ourville 

Permanences du maire et des adjoints 

Horaires des messes : 

Samedi 1er août 18h00 

Samedi 5 septembre 18h00 - baptême 19h15 

Samedi 3 octobre 18h00 - baptême 19h15 

Samedi 31 octobre 18h00 - baptême 19h15 

Samedi 5 décembre 18h00 - baptême 19h15 

24 décembre : Veillée de Noël 

 18h00 Grainville la Teinturière 

 20h00 Saint Martin aux Buneaux 

 23h30 Le Hanouard 

25 décembre : Messe de Noël 

 10h30 Cany-Barville 

Samedi 2 janvier 18h00 - baptême 19h15 

Pour plus d'informations, contactez 

http://www.paroissecany.fr 

GRANCHER Bruno décédé le 12 mars 2015 

MAILLARD Didier décédé le 5 avril 2015 

DUPARC Alban et MANDEVILLE Julie 

mariés le 16 mai 2015 

TOUTAIN Sébastien et AUBE Jenna 

mariés le 30 mai 2015 

DUCHEMIN Mickaël et GRANCHER Cécile 

mariés le 20 juin 2015 

THIEULENT Antoine né le 24 février 2015 

TAVELET Julian né le 11 mars 2015 

ROCQUELAY Mathys né le 22 avril 2015 

DIACO Mila née le 15 juin 2015 

4 juillet : Odile COUROYER 

11 juillet : Roland NOËL 

18 juillet : Christine DEVERRE 

25 juillet : Jérôme DOUILLET 

8 août : Jean Pierre POUCHET 

22 août : Christine DEVERRE 

29 août : Roland NOËL 

5 septembre : Odile COUROYER 

12 septembre : Jérôme DOUILLET 

19 septembre : Jean Pierre POUCHET 

26 septembre : Odile COUROYER 

3 octobre : Christine DEVERRE 

10 octobre : Roland NOËL 

17 octobre : Jérôme DOUILLET 

24 octobre : Jean Pierre POUCHET 

31 octobre : Odile COUROYER 

7 novembre : Christine DEVERRE 

14 novembre : Roland NOËL 

21 novembre : Jérôme DOUILLET 

28 novembre : Jean Pierre POUCHET 

5 décembre : Odile COUROYER 

12 décembre : Christine DEVERRE 

19 décembre : Roland NOËL 

Quelques conseils nous ont récemment été donnés par le Commandant de Gendarmerie d’Héricourt : 

 Délinquance routière : si vous constatez qu’un véhicule commet régulièrement des excès de vitesse, signalez-

le pour contrôle. 

 Véhicule suspect : relevez la plaque d’immatriculation et communiquez-la à la gendarmerie. 

 En cas de départ en vacances, prévenez la gendarmerie , qui fera des rondes. 

Infos Gendarmerie 

http://www.paroissecany.fr
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Infos Travaux 

Les travaux effectués 

 Pose d’une protection lasure des éléments de menuiserie extérieurs sur le préau de l’école de la Rosace et à la 

Maison de santé André Faucon. 

 Nettoyage des terrasses en béton en périphérie de la mairie et de la Statue de la Liberté. 

 Pose d’une clôture légère en parallèle du mur en brique et silex mitoyen à l’école maternelle pour garantir la 

sécurité des enfants. 

 

Les travaux programmés 

 Pour des raisons de sécurité, le désamiantage et la démolition de l’ancien bâtiment derrière l’école de la Ro-

sace. 

 Consolidation de la première partie du mur du cimetière côté plaine. 

 Réfection de la peinture des murs des deux classes de l’école maternelle. 

 Pose des potelets devant la mairie pour protéger l’espace réservé aux piétons. 

 

Investissements en outillages 

 Remplacement de la débroussailleuse hydraulique (épareuse). 

 Remplacement de deux taille-haies. 

Sécurité routière 

Un diagnostic de sécurité a été réalisé sur notre commune par le service de Sécurité Routière du Conseil Départe-

mental de Seine-Maritime. Le Département a effectué également des relevés de trafic/vitesse en agglomération. 

Il en a découlé des orientations d'aménagement. En voici quelques-unes : 

- sur la RD 50 côté Fauville : mettre en place une écluse, 

- sur la RD 50 côté Cany : mettre en place des coussins berlinois, 

- sur la RD 150 côté Le Hanouard : remplacer le panneau d'aggloméra-

tion (norme oblige), marquer l'entrée de l'agglomération par l'implanta-

tion de bordures de part et d'autre de la chaussée, mettre un panneau 70 

en avant, interdire la sortie sur cette route depuis la rue du Chesnay car 

les conditions de visibilité ne peuvent être améliorées (les rues du Ches-

nay et Saint Laurent seraient en sens unique). 

Taxi à votre service 

Après 13 ans de bons et loyaux services auprès 

des Ourvillais, Annie VIEL a passé le volant à 

Pierre FROMAGER depuis le mois de janvier. 

Ayant déjà 2 taxis, un troisième vient nourrir sa 

flotte. 

Le service taxi toutes distances et le transport 

conventionné sécurité sociale sont assurés à Our-

ville 7j/7 - 24h/24 au numéro suivant: 

06.64.91.21.31. 

Annie VIEL remercie toute sa clientèle pour sa 

confiance durant toutes ces années. Elle vous prie 

de faire confiance à Pierre FROMAGER. 

http://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2013/09/Travaux.jpg
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Bzzzzzzz... Guêpes et frelons 

Un nid de guêpes, de frelons, ou essaim d’abeilles a élu domicile dans votre 

cheminée, porche d'entrée, votre toit, grenier, arbre. Leurs piqûres peuvent 

provoquer une réaction allergique violente pouvant être très grave. 

La capture et la destruction de nids d’hyménoptères ne rentrent plus dans 

les missions des services d’incendie et de secours. Aussi, ces derniers peu-

vent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais en 

cas de carence d’entreprises privées spécialisées. Pour l’année 2015, le coût 

s’élève à 139 €. 

L’intervention des sapeurs-pompiers peut se réaliser à titre gratuit si à la réception de l’appel, l’opérateur identifie un 

danger immédiat et vital pour les personnes ou lorsque le nid est situé sur le domaine public (après validation de la 

Mairie). 

Il arrive, au printemps, qu'une partie de la population d'une ruche, la 

quitte pour aller fonder une nouvelle colonie ailleurs. L'essaim ainsi 

constitué se trouve un emplacement qui est parfois dans votre jardin, 

votre cheminée, derrière des volets... Pour les non-apiculteurs c'est un 

voisinage peu apprécié et ils cherchent une solution pour s'en débarras-

ser et de plus, la piqûres d’abeille peut provoquer une réaction allergique 

violente pouvant être très grave. 

Mais attention, les abeilles appartiennent à une espèce protégée par la 

loi et les pompiers ou les entreprises de désinsectisation n'ont pas le droit 

de les détruire. La seule solution est donc de faire appel à un apiculteur 

de la région qui accepte de venir chercher l'essaim pour augmenter son 

cheptel. Il faut savoir que ce n'est pas une opération rentable et que généralement les professionnels ne peuvent pas 

se permettre de perdre du temps et donc de l'argent en le faisant (à part quelques passionnés!). Par contre il y a des 

amateurs qui font ça pour le plaisir. 

Voici pourquoi nous vous proposons une liste de quelques apiculteurs qui 

seront heureux de vous débarrasser gratuitement d'un essaim d'abeilles 

importun, dans la mesure de leurs possibilités. 

Mais ne tardez pas, il est toujours beaucoup plus facile de récupérer un es-

saim dans les jours qui suivent son arrivée. De plus l'essaim risque de se 

déplacer pour s'installer dans un endroit beaucoup moins accessible comme 

une cheminée, par exemple. Et si possible, envoyez une photo à l'apiculteur 

qui lui permettra de vérifier qu'il s'agit bien d'abeilles mellifiques et de voir 

la situation de l'essaim. 

 

 

 

Normanville  M. LEDOUX Jean-Marie   06 68 70 57 67 

Cany-Barville  M. MOREL Alain    02 35 97 91 39 

Limpiville  M. CLAUS Philippe    06 30 51 11 44 

Bzzzzzzz... Abeilles 

http://abeille.gudule.org/essaim_abeilles.html
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Victoire pour l’école ! 

Début avril, l'Inspection académique prévoyait de fer-

mer une classe de notre école, alors que les effectifs 

pour la rentrée 2015 étaient en augmentation. 

Cela supposait une sup-

pression de poste, mais 

aussi un rassemblement 

des CP-CE1 dans une 

seule classe, soit 30 

élèves. 

Vu les enjeux de ces ni-

veaux (apprentissage de 

la lecture, de l'écriture, 

du calcul...), ce n'était 

pas envisageable. 

Les parents d'élèves et 

les élus se sont donc mo-

bilisés. 

De nombreuses banderoles sont apparues sur les écoles 

et les entrées du village. Une pétition signée par les ha-

bitants du village a été envoyée à Madame Chéret, ins-

pectrice de l'éducation nationale pour la circonscription 

de Saint Valéry en Caux. 

Le mercredi 13 avril, les parents et les élus ont bloqué 

l'école pour alerter la presse. Le mercredi 27 mai, la Di-

rection Académique des Services de l'Education Natio-

nale (DASEN) à Rouen a 

reçu une délégation d'élus 

municipaux et de repré-

sentants des parents 

d'élèves. 

A l'issue de ces opéra-

tions, la DASEN a annulé 

la fermeture de classe. 

C'est ainsi que nous 

avons pu fêter cette déci-

sion à la kermesse de 

l'école. 

La joie, la bonne humeur 

et le soleil étaient pré-

sents ce samedi 27 juin. Les enfants nous ont montré par 

leur grand spectacle que "l'école, c'est la vie". 

Alors, ne l'oublions pas. Encore merci à vous tous pour 

cette mobilisation. 

Bonne nouvelle ! 

Le Conseil municipal a voté le maintien de la restauration scolaire le mercredi midi, pour l’année scolaire 2015-

2016. Ainsi, en fonction de vos contraintes familiales, vos enfants peuvent être pris en charge à la fin des cours 

(11h30) et accueillis à la cantine par le personnel communal. A 12h30, ils pourront être confiés à l’accueil de loisirs 

de la Communauté de communes, ou récupérés par vos soins. Contactez la mairie pour davantage de renseignements. 

Ingrédients pour une fête colorée et joyeuse 

 un public nombreux et attentif 

 des chants bien rythmés 

 tous les élèves récompensés pour le 

travail de l’année 

 des bénévoles motivés sans qui rien 

ne serait possible. Merci à eux ! 

 du soleil ! 
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Ça s’est passé à Ourville 

Chasse aux œufs le 6 avril 2015 

Inauguration de la Maison de Santé André Faucon 

le 18 avril 2015 

Commémoration de l’Armistice le 8 mai 2015 

Remise des cartes électorales le 7 mars 2015 

Exposition de peinture du 1er au 3 mai 2015 

Spectacle des Goya le 30 mai et le 6 juin 2015 

Bénédiction des tracteurs le 25 mai 2015 

Fête des mères le 31 mai 2015 
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ASO, la saison des tournois 

Cela commence avec les jeunes à la Pentecôte. Cette 

année, 32 équipes venant de tout le département se sont 

rencontrées, réparties sur 4 catégories, des débutants 

aux benjamins. 

De l’avis général, on a vu du beau football dans un bel 

esprit sportif empreint de respect et de fair-play. On 

notera la belle deuxième place des poussins, résultat 

logique d’un parcours magnifique. 

Toutes les équipes ont été récompensées et sont repar-

ties avec des coupes et des équipements. 

 

Le 28 juin , il y a plus de 50 ans, Pierre MURZYN et Michel GOBBE organisaient un tournoi de sixte. Ce challenge 

qui porte désormais leurs noms a réuni cette année 42 équipes dont dix ourvillaises. 

L’ASO a été une nouvelle fois à l’honneur avec la deuxième place de l’équipe (mixte) du matin qui, s’est inclinée 

après une séance de tirs au but face aux Vautours de Bolbec. 

 

On ne change pas une équipe qui gagne. 

L’ASO a reconduit son bureau, sans change-

ment. 

L’encadrement sportif reste lui aussi inchangé, 

avec Patrice BUREL et Gaël LORCHER aux 

commandes des – 18 ans et des séniors. Didier 

DESCHAMPS, Christophe BIDEL, et Chris-

tian LECOINTRE, tous éducateurs fédéraux, 

sont à la tête des jeunes de 4 à 16 ans. 

Le club compte 7 arbitres dans ses rangs dont 

2 qui évoluent en DH. D’un point de vue spor-

tif, les vétérans et pré-poussins sont champion 

DFV (District du Football des Vallées). 

 

Avec 194 adhérents et dans un contexte difficile, le club progresse encore de 3% et l’action de l’ASO ne se limite 

pas au domaine sportif. En créant et animant de nombreux événements (foires à tout, soirées à thèmes…), le club est 

un acteur incontournable de la vie ourvillaise. 

Que les dirigeants, les cadres et les bénévoles en soient remerciés. 
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Centre de loisirs 

Comme chaque été, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre (C.C.C.A) organise l’accueil de loisirs des 

jeunes de 3 à 17 ans habitant le territoire. Cette année encore la commune d’Ourville met à disposition l’école de la 

Rosace et le presbytère pour accueillir les enfants de maternelle et de primaire du territoire. 

Un autre dispositif intercommunal, les passerelles point

-accueil, prend en charge les grands de 11 à 17 ans. Le 

transport vers ces différentes structures est là aussi as-

suré par la C.C.C.A. 

Le 30 mai dernier, les équipes de juillet et d’août se 

sont réunies sous la direction de Caroline (juillet) et 

d’Emilie (août) à Ourville. Au programme de cette pre-

mière réunion de travail : une présentation de la 

C.C.C.A ; le projet de fonctionnement, le planning des 

activités autour de 2 thèmes cette année, en juillet « les 

médias » en août, « découverte du territoire ». 

Pour plus d’informations contactez le Pôle action socio-

éducative – service enfance jeunesse au 02 35 57 92 99 

ou appelez directement le site d’Ourville du 7 juillet au 

28 août, au 02 35 27 40 02. 

Alexandra, Alexia, Bastien, Caroline, Charlotte, Grégory, 

Emilie, Léna, Paul, Pauline, Sarah, Solène et Timothée. 

« La première photo relate notre sortie à la ferme de M. 

HAUVILLE, à Normanville. 

Sous un soleil magnifique, nous nous sommes rendus en 

voiture pour la visite de la ferme. 

Très intéressant. Beaucoup de questions ont été posées. 

De retour à la salle de la RPA, une assiette anglaise at-

tendait les cinquante participants. » 
 

 

« Avant le dernier verre de l'amitié de la saison, il a été remis à l'ancienne 

présidente, Simone GOBBE, un cadeau de tous les adhérents du Club de 

l'Age d'Or pour son excellente Présidence durant ces vingt-deux années : un 

repas pour deux personnes, une jolie boîte de chocolats ainsi que des fleurs. 

De plus la nouvelle présidente, Sylvie GENTIL, a voulu également offrir des 

fleurs à sa trésorière, Mme DUMONTIER, car elle estime qu'elle fait un tra-

vail formidable au sein du Club. Tout ceci dans la bonne humeur. 

Le repas et la soirée ont été fort sympathiques et la présidente a souhaité de 

bonnes vacances aux adhérents présents. » 
 

Merci au Club qui nous a transmis ces informations et ces photos ! Nous invitons les autres associations our-

villaises à faire de même, pour que nous puissions mettre en avant vos actions. 

Actualités du Club de l’Age d’Or 

Agenda de L’Âge d’Or 

9 ou 16 septembre (selon l’agence) : voyage dans les 

Alpes Mancelles (environs d’Alençon) 

17 septembre (selon voyage) : goûter mensuel 

15 octobre : goûter mensuel 

24 octobre : concours de dominos 

19 novembre : goûter mensuel 

21 novembre : puces couturières et loisirs créatifs à la 

salle de la Halle aux Grains 

17 décembre : repas de Noël 
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Tickets Sport 

Pour cette nouvelle édition des tickets sport les enfants de 8 à 18 ans ont pu découvrir les joies de l'équitation au 

centre équestre Le petit Torcy, la piscine, le tennis de table, le football et un parcours d'orientation dans Ourville.  

Cette dernière activité s’est terminée 

autour d'un petit goûter pour récompen-

ser nos randonneurs. 

La prochaine édition des Tickets Sport 

aura lieu pendant les vacances de la 

Toussaint. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Zoom sur 
la Fête de la Saint Laurent les 1er, 2 et 3 août 2015 

Durant le week-end des 1er, 2 et 3 août 2015, Ourville fêtera selon la tradition la Saint Laurent. 

Face au succès rencontré en 2014 et aux promesses de faire encore mieux cette année, la commission des fêtes a pré-

vu des animations colorées et rythmées. Vous trouverez le programme détaillé ci-dessous. 

Les membres de la commission des fêtes espèrent vous rencontrer sur les différentes manifestations et vous souhai-

tent d’ores et déjà un agréable week-end de Saint Laurent. 

Samedi 1er août :  

18h00 : messe en musique suivie 

d’une remise de gerbe au monument 

aux morts et d’un vin d’honneur dans 

la cour de l’école maternelle 

20h30 : repas à la salle de la Halle aux 

grains 

23h00 : retraite aux flambeaux en mu-

sique et majorettes 

Dimanche 2 août : 

15h00 : défilé des troupes de musi-

ciens et de majorettes 

Lundi 3 août : 

13h30 : course cycliste 

23h00 : feu d’artifice 
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Le compostage et le lombricompostage 

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre vous accompagne dans le compostage domestique en vous pro-

posant de vous équiper d’un kit de compostage ou de lombricompostage. 

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a élaboré en collaboration avec le Syndicat Mixte de Traitement 

et de Valorisation des Déchets du Pays de Caux (SMITVAD) et 7 autres Communautés de Communes, un pro-

gramme local de prévention des déchets visant à réduire de 7 % la production de déchets sur une durée de 5 ans.  

Afin d’atteindre cet objectif de -7 %, il convient d’intensifier la pratique du compostage individuel dans les jardins, 

afin d’obtenir son propre terreau, tout en diminuant sa production de déchets. 

A ce jour vous êtes déjà près de 500 foyers à être équipés d’un ou de plusieurs composteurs proposés depuis 2006 

par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, soit environ 630 composteurs en plastique, tous issus du 

recyclage de vos flacons de shampoing, d’adoucissant… 

Pourtant, nous constatons que les épluchures et restes alimentaires sont toujours très présents et représentent près de 

30 % du poids de la poubelle, soit environ 125 kg par habitant et par an, et plus de 6 000 tonnes de déchets végétaux 

(tontes, feuilles, branchages) sont encore collectés annuellement dans les 2 déchetteries communautaires. Une part 

très importante de ces déchets pourrait être traitée et valorisée à votre domicile et par le compostage. 

Nous vous proposons de réduire ces volumes en vous équipant : 

 

Soit d’un kit de compostage de jardin constitué : 

 d’un “Composteur” en plastique recyclé (2 maximum 

par nouveau foyer pratiquant).Différents volumes vous 

sont proposés moyennant une participation : 12,00 € pour 

une unité de 320 litres et/ou de 20,00 € pour une unité de 

620 litres. 

 d’un “Bio-seau” (pour porter les déchets jusqu’au 

composteur) et d’un “Brass’compost” (pour mélanger 

plus facilement le contenu de votre composteur) afin de 

faciliter la démarche de compostage à votre domicile. 

 

Soit d’un kit de lombricompostage (compostage d’intérieur de déchets de cuisines, 

grâce à l’action de vers) : 

Remise de “Lombricomposteurs” (1 par foyer) contre une participation de 20,00 € par 

unité (sachet de vers compris) pour les usagers qui n’ont pas la chance de disposer d’un 

jardin. Un plateau et un sachet de vers supplémentaires peuvent également être fournis si 

nécessaire. 

Pour ces deux kits, une formation à domicile pour tous les nouveaux pratiquants sera ap-

portée par un « Maître-Composteur » du SMITVAD qui expliquera recettes et astuces 

pour un compostage réussi. 

 

 

Pour tout renseignement sur cette opération, merci de contacter 

Nicolas CAVELIER : Technicien Ambassadeur du Tri 
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Civisme et valorisation des déchets 

La collecte sélective des déchets recyclables en Points d’Apport 

Volontaire (ou PAV) repose sur le volontariat des citoyens. 

Les colonnes d’apport volontaire sont destinées à recevoir le 

verre d’une part, les journaux, magazines et prospectus d’autre 

part, et enfin les emballages recyclables comme les bouteilles et 

flacons en plastique, les emballages en papier-carton et briques 

alimentaires, les emballages en acier et aluminium. 

Participer à ce tri, c'est un acte de civisme. 
 

Mais comme vous pouvez le constater, de façon récur-

rente, des Ourvillais laissent leurs encombrants autour des 

containers destinés aux déchets sélectifs. 

Pour préserver la sécurité de nos enfants et enrayer le phé-

nomène, nos employés communaux enlèvent régulière-

ment détritus, cartons, divers objets... Un vrai déballage 

digne d'un vide-grenier. 

Rappel : les déchets qui ne sont pas collectés dans le cir-

cuit de ramassage des ordure ménagères pour des raisons 

de poids ou de nature doivent être acheminés par son 

producteur (celui qui produit le déchet) à la déchetterie. 
 

Sur la commune, deux points de collecte sont à votre disposition : 

 Rue de la Halle aux Grains 

 Route du Beau Soleil 

Sur les points de collecte, les consignes de tri sont rappelées. 

Election du nouveau Conseil départemental 

Le dimanche 29 mars 2015, à l’issue du second tour des élections départe-

mentales, les membres du Conseil général ont été renouvelés et constituent, 

pour un mandat de six ans, le nouveau Conseil Départemental de Seine-

Maritime. A Ourville, la participation pour ce second tour a été de 48,25% 

(48,37% au niveau départemental). 

Jean-Louis CHAUVENSY et Cécile SINEAU-PATRY sont les nouveaux 

conseillers départementaux du canton élargi de Saint-Valéry-en-Caux (dont 

fait désormais partie notre commune). Cécile SINEAU-PATRY assurera 

une permanence à Ourville (mairie) une semaine sur deux le jeudi matin de 

10h à 12h, sur rendez-vous (horaires susceptibles d’évoluer en septembre). 
 

Par ailleurs, nous tenons à rendre hommage à Yvon PESQUET qui, au terme de 13 an-

nées de mandat comme Conseiller général du canton d’Ourville, a choisi de ne pas se 

représenter en mars dernier. Nous l’avons rencontré dans sa mairie de Cleuville, toujours 

au service de ses administrés et plus largement des habitants du Pays de Caux, à travers 

diverses instances territoriales auxquelles il continue de participer. 

Il a d’abord salué la mémoire d’André FAUCON, dont il a pris la suite au Conseil géné-

ral en mars 2002. Il nous a dit avoir particulièrement apprécié sur le canton la démarche 

des élus, leur honnêteté dans tous les sens du terme. Selon lui, ils auraient pu inventer un 

nouveau parti, le PBS, le « Parti du Bon Sens ». 

Il nous a redit son attachement à l’éducation, à l’engagement associatif, aux artisans et aux entreprises, à toutes ces 

énergies qui font la richesse de nos communes rurales. Et dont il a été un ardent défenseur, en vrai élu de terrain. 

Merci, Monsieur Pesquet ! 
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Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2015 

Compte administratif 2014 : approuvé à l'unanimité (voir détail ci-contre) 

Section de fonctionnement : 

Dépenses 741 102,85 € Recettes 1 589 920,05 € Excédent 848 817,20 € 

Section d'investissement : 

Dépenses 335 431,73 € Recettes 381 103,28 € Excédent 45 671,55 € 

Projet de construction d'un restaurant scolaire, restructuration de l'ancien presbytère et de l'école maternelle estimé à 

1,5 millions d'euros Le presbytère pourrait accueillir au rez-de-chaussée l'accueil périscolaire, au 1er étage la biblio-

thèque, au 2ème étage un espace culturel ou ludothèque. Le logement de l'école maternelle pourrait accueillir au rez-

de-chaussée les Musicaux et l'étage consacré aux associations et aux archives. L'avantage de ce projet est l'utilisation 

des bâtiments actuels qui ne sont plus entretenus.. La bâtisse accueillant actuellement la bibliothèque et les Musi-

caux pourrait être vendue : 14 voix pour 

Projet de construction d'une halle commerciale : proposition d'une bâtisse de 200m² divisible en 2 fois 100 m² ou 4 

fois 50 m² située place Jean Lepicard pour un coût de 750 000€ : 12 voix pour et 2 abstentions 

Projet de construction d'un bâtiment polyvalent : destiné aux associations, écoles, spectacles, sport et manifestations 

diverses et à la location .Construit à la suite du stade d'une surface de plus ou mois 3000 m², couvert, bardé et isolé 

avec un marquage au sol, pas chauffé avec un minimum d'entretien. La commune pourrait prétendre à des subven-

tions sportives, culturelles, CCCA. L'estimation est de 250€ le m². 

Restauration scolaire le mercredi midi à la rentrée de septembre 2015 : sujet reporté à la séance du 13 avril.  

Tarifs location de la Maison de Santé (selon surface occupée par le locataire) : 

de 0 à 20 m² : loyer mensuel de 15€ le m² / charges mensuelles de 2€ le m² 

plus de 20 m² : loyer mensuel de 10€ le m² / charges mensuelles de 2€ le m² 

Infos diverses : 

- Centre de gestion : suite à la présentation des conclusions du Document Unique de la commune, ce dernier doit 

être mis à jour régulièrement. 

- Accueil en mairie du nouveau receveur municipal de Valmont – M. PRIGENT 

- Réunions publiques des futurs candidats aux élections départementales à la salle des fêtes 

- Réunion avec la CCCA et la directrice de l'école le 23 mars en vue de l'accueil du centre de loisirs cet été.  

- Sécurisation du village : les résultats de l'étude faite par la Direction des Routes seront présentés le 25 mars. 

- Signature de la vente de la parcelle ZB 12 le 31 mars. 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 

Attribution des subventions : adopté à l'unanimité 

Coopérative scolaire : 1 910 € + 2 070 € (sortie pédagogique) - A.S.O.: 7 000 € - UNC AFN : 50 € - Club de l'Age 

d'Or : 1 480 € - Anciens Combattants : 800 € - La Farandole : 500 € - Musicaux : 1 780 € - Les Goya : 1 500 € - 

CCAS : 18 703 € 

Taux d'imposition inchangés : 8 voix pour - 7 contre 

Budget primitif : adopté à l'unanimité 

Participation (600 €) aux frais de fonctionnement des écoles CLIS de Cany (2014/2015) : adopté à l'unanimité. 

Tarifs 2015 de location de la salle des Fêtes « Halle aux Grains » et de la vaisselle : adopté à l'unanimité. 

Convention d’installation et d’utilisation de deux abris-voyageurs appartenant au Département : adopté à l'unanimité 

Vente de la parcelle C 980 appartenant à la commune, après estimation et publicité: adopté à l’unanimité. 

Maintien de la restauration scolaire le mercredi midi à partir de la rentrée de septembre 2015. Après débat, il est dé-

cidé de maintenir la restauration avec un repas froid fourni par le prestataire de service. Adopté à l’unanimité. 

Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention avec la Communauté de communes, pour le reverse-

ment du fonds d’amorçage perçu dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
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Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015 (SUITE) 

Le conseil municipal accepte l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR) des chemins ruraux. 

Le conseil municipal accepte la mise à disposition gracieuse de l’ancien presbytère et de l’école primaire pour les 

activités de l’accueil loisirs de la CCCA pendant l’été 2015. 

Informations diverses : 

M. DOUILLET informe le conseil qu’il a reçu de la Direction des routes un rapport (consultable en mairie) sur la 

sécurisation du village. 

La participation communale au Syndicat de Ramassage Scolaire de Valmont a baissé. Elle s’établit à 12 451 euros. 

Un robinet d’eau a été installé en haut du cimetière. 

Fermeture d’une classe à la rentrée prochaine : le conseil municipal vote à l’unanimité une motion de soutien aux 

parents d’élèves qui luttent contre la décision de fermeture annoncée par l’Inspection académique. 

Soit un excédent global de 894 489 euros. 

En tenant compte des dépenses engagées (restes à réaliser) s'élevant à 69 637 euros, l'excédent réel fin 2014 s'élève à 

824 852 euros. 

Compte administratif 2014 

RECETTES

49,613%

44,741%

2,757%

1,424%

0,700%

0,429%

0,335%

impôts et taxes

dotations et participation

produits de service

transfert entre sections

produits de gestion courante

atténuation de charges

produits exceptionnels

FONCTIONNEMENT 
  

INVESTISSEMENT 
 

Recettes 880 670 €  Recettes 198 659 € 

Dépenses -741 102 €  Dépenses -335 431 € 

Excédent 2014 139 568 €  Déficit 2014 -136 772 € 

Report 709 249 €  Report 182 444 € 

Excédent 848 817 €  Excédent 45 672 € 

DEPENSES

37,8898%

32,3792%

0,2318%

4,6652%

23,6983%

1,0676%

0,0680% frais de personnels et charges

charges à caractère général

charges financières

transfert entre sections

charges de gestion courante

atténuation de charges

charges exceptionnelles
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2015 

Halle commerciale : le maître d’œuvre retenu est M. BONHAUME : 12 voix pour – 2 abstentions – 1 absent 

Site internet : info sur l'avancement du projet (réalisation d'un cahier des charges - 2 offres en cours d'analyse) 

Convention avec le Syndicat Départemental d’Électrification pour l'achat de fourniture d'électricité et adhésion au 

regroupement de commandes : adopté à l'unanimité 

Vente parcelle C980 à 11 le m² : adopté à l'unanimité 

Création d'un poste d'agent contractuel à temps non complet en remplacement d'un agent parti en retraite : contrat de 

6 fois maxi 1 an – adopté à l'unanimité 

Convention de mise à disposition à la CCCA des locaux scolaires pour le Temps Accueil Périscolaire (TAP) pour les 

périodes de 2015/2016 et 2016/2017 : adopté à l'unanimité 

Livres de la bibliothèque à désherber : adopté à l'unanimité 

Règlement intérieur de la salle des fêtes et tarifs à compter de janvier 2016 : 

Location : Ourvillais 340€ / non Ourvillais 390€ - Vin d'honneur : Ourvillais 120€ / non Ourvillais 150€ 

12 voix pour et 2 abstentions 

Cimetière : information sur le travail en cours pour le recensement des sépultures et la procédure à respecter. 

Informations diverses : 

- 20 septembre 2015 : aura lieu une bourse échange de vieilles voitures et motos sur le parking de l'école la Rosace. 

- En 2016 : recensement des habitants de la commune – 3 candidats seront recrutés (coordinatrice : S. PHILIPPE). 

- Médecin : suite à un rendez-vous avec l' Agence Régionale de Santé (ARS), une publicité doit être faite au niveau 

de la faculté de médecine de Rouen et du Docteur LEMERCIER. 

- Construction du bâtiment polyvalent : la commission Travaux et Urbanisme se réunira prochainement. 

- Baux de la Maison de Santé : réunion en mairie le 1er juillet en présence des 2 notaires. 

- Le major LEBLOND sera le nouveau commandant de la Brigade d'Héricourt en Caux 

- Aménagement sortie Fauville prévu à la mi-juillet. 

- Fermeture de classe : une réunion est prévue le 25 juin. Effectif à ce jour pour la rentrée 2015 : 136 élèves.  

- Permanence de Mme SINEAU-PATRY, Conseillère départementale, tous les 15 jours en maire. 

- Réunion du Conseil Communautaire le 24 juin. 

- Pot de fin d'année des personnels, enseignants et présidents d'association le 30 juin. 

- Jeux des enfants à l'école : installation prévue pour la rentrée de Septembre 2015. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations en mairie. 

Comptes rendus des conseils municipaux 



Services communautaires  

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 02 35 57 85 00 

Gendarmerie d'Héricourt  02 35 96 45 78 

Sous-Préfecture du Havre  02 35 13 34 56 

Pôle emploi  3949 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 3646 

Assainissement Communauté de Communes 02 35 57 85 00  

EDF  09 72 67 50 76 

GDF 0 810 80 08 01 

Taxi 06 64 91 21 31 

Centre des finances Publiques  (Impôts) d’Yvetot 02 35 95 98 60 

Eaux de Normandie 
Urgence technique 0 960 366 266 
Service clientèle 0 960 365 265 

Société Protectrice des Animaux 02 35 84 26 17 

Associations  

La Farandole 02 35 96 86 60 

Comité des Fêtes  02 35 27 65 02 

Amicale Ourvillaise  02 35 27 03 99 

UNC-AFN  02 35 27 61 70 

Les Goya   06 21 43 13 74  

Les Musicaux  02 35 28 97 30 

Association des Fibromyalgiques 02 35 27 64 30 

Association Sportive Ourvillaise 02 35 27 42 18 

Coopérative Scolaire 02 35 29 40 69  

Club de l’Age d’or 02 35 29 72 75 

Anciens Combattants 02 35 27 60 48 

Etablissements scolaires  

La Rosace  02 35 29 40 69 

Maternelle    02 35 27 61 30 

Urgences  

SAMU    15 

Sapeurs-Pompiers   18 ou 112 

Police  Nationale 17 

Centre ANTI-POISON (CHU de Rouen) 02 35 88 44 00 

Pharmacie de garde   Service audiotel 3237 (0.35c/min) 

Urgences, SMUR  15 ou 02 32 14 75 75 

Services de santé  

Docteur LEMERCIER 02 35 27 63 63 

Infirmières (Mmes BASIRE et LEBLOND) 02 35 28 82 07 

Kinésithérapeute (M. ROUSSELIN) 02 27 30 22 83 

Pharmacie  02 35 27 81 93 

Numéros utiles et informations pratiques 

MAIRIE D’OURVILLE 
 
1 place Jean Lepicard 

tel 02 35 27 60 69 / fax 02 35 27 01 53 
ourville@cote-albatre.com  

 

Le secrétariat de la mairie se tient à la 

disposition des nouveaux arrivants pour 
les aider dans leurs démarches administra-

tives. 

 

Horaires d’ouverture : 
mardi / vendredi : 10h-12h et 14h-16h 

mercredi / jeudi / samedi : 10h-12h 

BIBLIOTHEQUE 
 

13 rue de la Poste 

tel 09 65 03 54 41 
 

Horaires d’ouverture : 

mercredi : 10h-12h et 16h-17h30 

jeudi : 16h30-17h30 
samedi : 14h-15h30 

NUISANCES SONORES 
 

Par arrêté municipal, les travaux de brico-

lage et de jardinage (tondeuse à gazon, 
motoculteur, etc...) ne sont autorisés 

qu'aux horaires suivants : 
 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 20h 
 

le samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 20h 
 

le dimanche et les jours fériés 

de 10h à 12h 

DECHETTERIE 

DE LA VALLEE 
 

ZI de la Gare—Route de Calvaille 

76450 Cany-Barville 
 

Horaires d’été (mars-octobre) : 

lundi : 14h-19h 

mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h-12h et 14h-19h 

Fermeture le jeudi et le dimanche 

 

Horaires d’hiver (novembre-février) : 
lundi : 14h-17h 

mardi, mercredi, vendredi, samedi : 

9h-12h et 14h-17h 

Fermeture le jeudi et le dimanche 
 

Une autre déchetterie est également acces-

sible sur le territoire communautaire, à 

Saint-Valéry (horaires différents). 
 

Tous renseignements auprès du Service 

Déchets (02 35 97 30 94). 

mailto:mairie.ourville-en-caux@cote-albatre.com


MAIR IE D’OUR VILLE -EN-CAU X 

1 place Jean Lepicard 

76450 OURVILLE-EN-CAUX 
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Événements à venir : 

 

Foire aux Anes 

le dimanche 12 juillet 2015 

 

Voyage à Paris des Anciens Combattants 

le mardi 14 juillet 2015 

 

Fête de la Saint-Laurent 

les 1er, 2 et 3 août 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune d’Ourville en Caux et Hangard 

Voyages vous proposent de vivre une journée 

inoubliable au parc Astérix le : 

19 septembre 2015 

Au tarif unique Adulte/Enfant : 49 € 

(Comprend le transport + billet d’entrée au parc, 

prévoir repas du midi et du soir) 

Pour les moins de 3 ans : l’entrée du parc est 

gratuite, frais de transport : 19 € 

Associations, 

Pensez à nous transmettre les 

dates des manifestations que 

vous organisez, afin que nous 

puissions les annoncer dans le 

prochain numéro ! 

Reprises de concessions au cimetière 

Suite à une réunion de la commission cimetière, un plan a été élaboré et il a 

été constaté que plusieurs concessions répondaient aux critères pouvant don-

ner lieu à une reprise de concession. 

La commune envisage donc de procéder à une reprise des concessions arri-

vant à échéance (et qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement) ou à la 

suite d'un constat d'état d'abandon après la mise en œuvre d'une procédure 

formalisée. 

Pour toute information supplémentaire, nous invitons les personnes à venir 

se renseigner en mairie.  


