
Chères Ourvillaises, Chers Ourvillais, 

C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous pour 

ce premier numéro de Ourville Infos. 

Je tiens tout d'abord à vous adresser au nom de tous les membres du Con-

seil municipal nos sincères remerciements pour la confiance que vous 

nous avez témoignée lors des dernières élections municipales. 

Accompagné des adjoints et des conseillers municipaux, je conduirai au 

mieux la gestion de notre commune en vous apportant les services que 

vous êtes en droit d'attendre. Soyez assurés que nous saurons prendre les 

décisions qui s'imposent pour continuer à défendre avec sérieux et atten-

tion les intérêts communaux. L'intercommunalité tient une grande place 

dans nos obligations d'élus et les actions que nous menons au sein des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont essentielles 

et toutes aussi importantes. Pour vous, n'oublions pas que leurs compé-

tences exercées au cœur de la vie locale sont nombreuses et variées. 

Nos projets pour améliorer votre quotidien et votre cadre de vie sont 

nombreux. 

Dans l'immédiat, les changements de rythmes scolaires qui nous sont im-

posés pour la rentrée 2014 nous ont beaucoup occupés. 

Un petit mot sur les incivilités régulières qui gênent nos concitoyens 

(bruit, vitesse excessive, stationnement illicite...). Souvent, je formule la 

question : « Ne serait-il pas possible dans un village comme Ourville de 

faire simplement attention à ne pas gêner et à respecter son voisin ? ». 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent à 

la vie locale : les présidents et membres des associations, les agents com-

munaux, les enseignants, je vous encourage à continuer vos actions pour 

le plaisir de tous. 

Je vous souhaite un excellent été pendant lequel nous pourrons nous ren-

contrer lors de la traditionnelle fête de la Saint Laurent et son splendide 

feu d'artifice. 

Bonnes vacances pour ceux qui ont la possibilité d'en prendre, et j’ai une 

pensée particulière pour les Ourvillaises et Ourvillais qui ne peuvent pas 

partir. 

Je voudrais également remercier particulièrement la commission Infor-

mation et Communication, réalisatrice de ce premier Ourville Infos. 

 

Votre Maire 

Jérôme DOUILLET  

Le mot du Maire Ourville Infos 
 

Juillet 2014 
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Infos de la paroisse 

Infos Travaux 

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

05 juillet : Christine DEVERRE      23 août : Jérôme DOUILLET 

12 juillet : Roland NOEL      30 août : Jean Pierre POUCHET 

19 juillet : Jérôme DOUILLET      06 septembre : Odile COUROYER 

26 juillet : Jean Pierre POUCHET     13 septembre : Christine DEVERRE 

09 août : Odile COUROYER      20 septembre :  Roland NOEL 

16 août : Roland NOEL       27 septembre : Jérôme DOUILLET 

Le carnet d’Ourville 

MASSON Maéva née le 18 janvier 2014 

LAVENU Thaïs née le 22 janvier 2014 

LECOSSAIS Léonore née le 25 janvier 2014 

CUFFEL Julie née le 04 mars 2014 

DE MELO Elyne née le 04 avril 2014 

BEAUFLIS Léa née le 27 mai 2014 

Permanences du maire et des adjoints 

En cas d’absence prolongée (ex : va-

cances), vous pouvez solliciter la gendar-

merie pour assurer une surveillance de 

votre résidence. Pour les personnes âgées 

isolées, les forces de l’ordre peuvent égale-

ment leur rendre une visite. 

En cas de vandalisme, ne pas hésiter à por-

ter plainte. 

Infos Gendarmerie 

Horaires des messes : 

12 juillet à 18h00 - à 19h00 Baptêmes 

2 août à 18h00 

30 août à 18h00 

04 octobre à 18h00 

Pour plus d'informations, contactez 

http://www.paroissecany.fr 

CUFFEL Christophe décédé le 18 juin 2014 

Les travaux effectués depuis janvier 2014 

 Peinture de l’école annexe (ancien presbytère) 

 Réparation de la clôture de l’école maternelle 

 Pose d’un luminaire à l’école maternelle 

 Pose du clin à l’école primaire 

 Réparation du chemin du Fay 

 Pose des scellements de drapeaux 

Les travaux prévus 

 Installation de dalles sur du sable avec des 

plots à la place du gazon devant la mairie 

 Clôture du terrain de jeux des balançoires 

pour plus de sécurité 

 Dégrippage du coq de l’église et rajout des 

ardoises manquantes (courant juillet) 

 Mise hors d’eau de l’école maternelle (en at-

tente de devis, prévue pour l’année prochaine) 

http://www.paroissecany.fr
http://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2013/09/Travaux.jpg
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Changement de rythme à l’école pour la rentrée 2014 

La réforme des rythmes scolaires, initiée en janvier 

2013 par le Ministère de l'éducation nationale, doit 

s'appliquer à toutes les communes en septembre 2014. 

La loi prévoit le retour à la semaine de quatre jours et 

demi à l'école primaire, pour mieux répartir les ap-

prentissages. L'ajout de 3 heures de classe le mercredi 

matin doit permettre d'alléger les autres journées de 

45 minutes en moyenne et favoriser les matières fon-

damentales le matin. 

Pour Ourville, c’est la Communauté de communes de 

la Côte d’Albâtre (CCCA) qui est chargée d’appliquer 

cette réforme et de gérer l’accueil des enfants. Le coût 

de ces temps d’accueil périscolaire est de 488.000 

euros pour l’année, soit 150 euros par enfant, entière-

ment pris en charge par la CCCA. 

Pour appliquer cette réforme, la CCCA doit recruter 

28 personnes. Un animateur encadrera 14 enfants en 

maternelle, 18 en élémentaire. 

Pour les enfants d’Ourville, ces temps d’activités se 

dérouleront les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 

15h45 à 16h30. 

Ainsi, chaque famille aura le choix. Soit elle pourra 

reprendre les enfants à 15h45 (à l’issue des cours), 

soit elle pourra les inscrire pour l’année aux activités 

complémentaires et les récupèrera à 16h30. 

Les activités seront gratuites pour les familles. 

L’école en fête 

Il y avait foule à l’école de la Rosace le samedi 21 

juin, pour la traditionnelle fête de fin d’année. 

Le spectacle a débuté à 10 heures sous le préau. Les 

classes se sont relayées sur l’estrade pour présenter 

danses et chansons, préparées durant l’année avec 

leurs enseignantes et Nathalie Villey, intervenante 

musicale en milieu scolaire. Les transitions entre les 

numéros étaient 

assurées par les 

élèves de CM2. 

Le fil conducteur 

choisi cette année, 

les quatre élé-

ments, a permis 

d’entendre des 

chants très variés 

sur les thèmes de 

l’air, de l’eau, de 

la terre et du feu. 

C’était également 

l’occasion pour 

les élèves de par-

tager quelques-

unes des décou-

vertes qu’ils ont 

faites en classe cette année (le rythme des saisons, le 

cycle de l’eau, la géologie...) et de décorer le préau de 

magnifiques panneaux et fresques. Toutes les classes 

se sont retrouvées à la fin sur l’estrade pour célébrer 

Le pouvoir des fleurs. 

A l’issue du spectacle, un livre a été offert à chaque 

élève par la coopérative scolaire et la municipalité. 

Les élèves de CM2, qui vont quitter définitivement 

« leur » école et rejoindre le collège à la rentrée pro-

chaine, ont reçu deux dictionnaires, l’un de français et 

l’autre d’anglais, pour les aider à aborder cette nou-

velle étape de leur scolarité. 

Les festivités ont continué sous un grand soleil avec 

l’apéritif offert par la mairie et un repas en plein air 

dans la cour de 

l’école. Puis la 

kermesse a pris le 

relais et, tout 

l’après-midi, les 

enfants ont profité 

des nombreux 

stands qui étaient 

à leur disposition, 

du chamboule-

tout à la course en 

sac, en passant 

par le tir aux pi-

geons, le jeu de 

quilles, la pêche à 

la ligne, etc... 

Saluons le travail 

des personnels de 

l’école et des parents bénévoles, qui s’investissent 

beaucoup pour la réussite de cette journée. Et rappe-

lons que cette fête, qui clôture de manière joyeuse 

l’année scolaire, est aussi une source de revenus pour 

la coopérative scolaire et permettra donc de financer 

des sorties et des activités de l’école pour l’année à 

venir. 
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Joyeux anniversaire, les Goya ! 

Le samedi 31 mai, les Goya ont célébré leur 5e anniver-

saire, lors du spectacle de fin d’année donné à la Halle 

aux grains. Victime de son succès et pour satisfaire la 

demande, une autre représentation a eu lieu le 6 juin, 

toujours à la salle des fêtes d’Ourville. 

Il faut dire qu’au fil du temps, l’association a grandi. 

Elle compte désormais 160 adhérents qu’elle accueille 

tous les mercredis après-midi à la salle de la RPA. Mme 

Ruette et Mme Danvy, toutes deux bénévoles, y dispen-

sent leurs cours de danse modern-jazz et de « step dan-

cing » répartis sur 5 groupes : les 3-8 ans, les 9-15 ans, 

les 16-18 ans, les adultes et enfin le groupe de step. 

Fruit d’une année de travail, le spectacle des Goya 

n’avait rien à envier aux grands music-halls : une 

soixantaine de danseuses (et un danseur) se sont parta-

gées la vedette, chaque tableau présentait des costumes 

originaux fabriqués par Mmes Bachelet, Lemaréchal et 

Guerpin (bénévoles). 

Les représentations se sont articulées autour de deux 

parties. La première s’appuyait  sur des « tubes » de 

l’année, la seconde, anniversaire oblige, a repris les cho-

régraphies qui ont fait le succès des précédents shows, 

ce qui a représenté une trentaine de créations originales. 

Les étoiles n’étaient pas que sur scène, on les a retrou-

vées dans les yeux de tous ceux qui de près ou de loin 

ont participé à cette formidable aventure. 

L’association ambitionne toujours plus d’adhérents et 

aimerait accueillir davantage de garçons. Messieurs, 

n’hésitez pas ! 
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Ça s’est passé à Ourville 

Commémoration  

du 8 mai 

Bénédiction des  

tracteurs 

le 9 juin 2014 

Exposition de 

peinture du 1er au 

4 mai 2014 

Fête des mères 

le 25 mai 2014 

Randonnée 

des ânes le 27 

avril 2014 

Message aux associations : 

Lors de vos manifestations, 

n’hésitez pas à nous trans-

mettre vos photos. 
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Depuis maintenant 16 ans, l’association « les Musicaux » 

dispense un enseignement musical à 90 jeunes et moins 

jeunes de la région d’Ourville. 

Plusieurs disciplines sont proposées : le solfège, la batterie, 

la basse, les guitares sèche et électrique, le piano et enfin 

un éveil musical pour les plus jeunes enfants. Trois profes-

seurs rémunérés, Mia Vanden Arend (batterie, piano, 

basse), Yves Dumont (guitare, basse), et Jean Pierre Viron 

(guitare) prennent en charge l’éducation des adhérents. 

Le 15 juin s’est déroulée à la Halle aux grains, la fête de 

fin d’année de l’association, les musiciens en herbe ou 

confirmés sont venus interpréter devant un public familial, 

des morceaux étudiés pendant l’année. 

Claudine Desmetz, la présidente, regrette cette année une 

baisse de la fréquentation de l’école due pour l’essentiel à 

la crise que nous traversons. 

Mais soyons tranquilles, « les Musicaux » seront bien pré-

sents à la rentrée dès le 5 septembre, offrant des cours col-

lectifs et particuliers. 

Les Musicaux 



Zoom sur 
la Fête de la Saint Laurent les 2, 3 et 4 août 2014 

Un nouveau commerçant à Ourville 
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Le bar brasserie d'Ourville a changé 

de propriétaire. Franck Mouton, 

installé depuis 17 ans dans la ré-

gion, a repris l'affaire. 

Il a ouvert le 2 juin, après des tra-

vaux de peinture et d'aménagement. 

En revanche, pas de changement 

d'enseigne : il accueillera toujours 

les Ourvillais à La bonne Frankette. 

Le midi, c’est avec un menu entrée-

plat-dessert à prix modéré ; le soir il 

propose des formules conviviales 

(tapas, paninis, pizzas, etc...). Et il 

envisage déjà des concerts et des 

soirées à thème. 

Le bar sera ouvert sept jours sur 

sept, sauf le dimanche après-midi. 

Les 2, 3 et 4 août 2014, Ourville va vivre sa traditionnelle fête de la Saint Laurent, événement cher à chacun 

d’entre nous. Durant ces 3 jours, la fête foraine battra son plein avec son lot de manèges et d’attractions diverses 

pour le plaisir des petits et des grands. 

En quelques mois, la commission des fêtes a réussi à organiser quelques moments forts dont vous trouverez le dé-

tail ci-dessous. 

La commission des fêtes vous souhaite un bon et agréable week-end de Saint Laurent et espère vous retrouver dans 

les diverses manifestations. Elle vous assure de son engagement pour faire encore mieux l’année prochaine. 

Samedi 2 août :  

18h00 : messe en musique suivie 

d’un vin d’honneur dans la cour de 

l’école maternelle 

20h30 : assiette anglaise à la salle 

des fêtes 

23h00 : retraite aux flambeaux en 

musique et majorettes 

Dimanche 3 août : 

15h00 : défilé des troupes de musi-

ciens et de majorettes 

Lundi 4 août : 

13h30 : course cycliste 

23h00 : feu d’artifice 



Quand en 2001, Dominique Deschamps et son équipe 

(Guillaume Bréant, Olivier Lehericé, Roger Guerpin, 

Sylvie Martino, Monique Couillard, Sylvain Lainé) re-

prennent les rênes du club, ils se fixent quatre objectifs : 

former des arbitres, ils sont aujourd’hui 8 ; construire un 

club-house, il a été inauguré en 2007 et baptisé « salle 

Blandine Haquet » du nom de notre regrettée secrétaire 

de mairie ; acquérir un minibus, cela a été fait l’année 

dernière. 

Le dernier a failli être atteint cette année : la montée en 

ligue de Normandie (promotion d’honneur) échappe à 

l’équipe 1ère qui termine 2ème du championnat. 

A l’heure où « mouiller 

le maillot » n’est plus à 

la mode, l’ASO fait 

encore belle figure avec 

ses 194 licenciés. D’un 

point de vue sportif, 

cadres, joueurs et en-

traineurs peuvent être 

fiers. L’ASO a partici-

pé à 4 tours de la coupe 

de France. Les équipes 

du matin et vétérans 

sont vainqueurs de leur 

championnat, l’équipe 

réserve arrive aussi première mais écopant d’un malus 

de 2 points ne peut accéder au stade supérieur de la 

compétition. Les autres équipes du club ne déméritent 

pas pour autant : les pré-poussins sont 3ème, les benja-

mins 6ème, l’entente ASO-Gerponville U18 4ème.  

La saison prochaine, les entraîneurs du club, Christophe 

Bidel, Didier Deschamps Eric Guéry, avec à leur tête 

Patrice Burel accueilleront un nouveau venu, Eric Mino, 

exerçant précédemment à Ecrainville. 

Ourville ne serait pas Ourville sans l’ASO, et l’ASO ne 

vivrait pas sans les bénévoles et les sponsors. Qu’ils 

soient tous sincèrement et chaleureusement remerciés. 

Une belle saison pour l’ASO 

A 

S 

O 



Comme tous les lundis de Pentecôte depuis 2001, l’ASO 

organisait son tournoi destiné aux enfants de 4 à 14 ans. 

320 jeunes venant de Cany-Barville, Cap de Caux 

(Criquetot – Gonneville la Mallet), Fauville, Fécamp, 

Goderville, Motteville, St Pierre en Port et bien entendu 

Ourville se sont affrontés sur les terrains du stade Gas-

ton Lecoq – René Deschamps. Même si seule notre 

équipe poussin (9-12 ans) a accédé à une finale, le fair-

play, la camaraderie et le 

sport ont été les grands 

vainqueurs de cette jour-

née. La preuve en est que 

tous les clubs sont repar-

tis avec une coupe, et 

chaque enfant avec une 

médaille et des équipe-

ments sportifs. 

Derrière le sourire des 

enfants, il y avait une 

organisation sans faille 

des dirigeants et des bé-

névoles de l’ASO. Cela 

commence bien en amont 

pour rassembler les moyens financiers (on parle ici de 

plusieurs milliers d’euros), installer la sonorisation, les 

structures qui permettent d’accueillir et de restaurer tous 

les participants, et même conjurer la pluie qui menaçait 

ce 9 juin. Cette année, Patrice Burel, l’entraineur du 

club, avait en plus initié un jeu de penalty où les jeunes 

ont pu tester leur adresse au tir. 

Tournoi des jeunes 

Le 29 juin 2014, l’ASO a accueilli 42 équipes de la région, certaines 

venant même de l’Eure, pour son 41ème tournoi de sixte, le Challenge 

Pierre Murzin – Michel Gobbé. Le jeu de sixte est une variante du 

football traditionnel. Comme son nom l’indique, il se joue à 6 joueurs 

sur un demi-terrain avec un temps de jeu réduit à 10 mn environ. 

Autre différence de taille, la règle du hors jeu ne s’applique pas. 

La pluie du matin n’a pas refroidi les ardeurs des participants, cer-

tains plus prévoyants avaient installé des tentes. Et le soleil est enfin 

apparu pour les phases finales du tournoi. 

Une fois encore, comme c’est la coutume à Ourville, le sport fut le 

grand vainqueur de la compétition. Chaque équipe est repartie avec 

une coupe et des accessoires sportifs remis par Yvon Pesquet et des 

membres du conseil municipal. 

Challenge Pierre Murzin — Michel Gobbé 
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Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014 

Élection du Maire : DOUILLET Jérôme 14 voix pour - 1 nul 

Élection des adjoints : 1er adjoint POUCHET Jean-Pierre – 2ème adjoint COUROYER 

Odile – 3ème adjoint DEVERRE Christine – 4ème adjoint NOËL Roland 

  

14 voix pour - 1 nul 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2014 

Composition des commissions (voir tableau ci-contre)   

Commission cimetière : Pilote : DOUILLET J. 

Membres  : POUCHET J.P. – COUROYER O. – BONDU H. - DESCHAMPS J. - DEVE V. - RACINE M. 

Désignation des délégués du Syndicat mixte de ramassage scolaire de Valmont (SMRS) 

Titulaire 1 : DOUILLET J.           Suppléant 1 : POUCHET J.P. 

Titulaire 2 : LESAIN-CAYEUX F. Suppléant 2 : DESCHAMPS J. 

Titulaire 3 : VARIN D.           Suppléant 3 : MARTINO S. 

Indemnités de fonction du maire et des adjoints 

Maire           43 % de l'indice brut 1015 

Adjoints       16,50 % de l'indice brut 1015 

application du taux de 15 % pour une commune chef-lieu de canton 

14 voix pour - 1 contre 

Délégations attribuées au maire 

En vue de faciliter la bonne marche de l'administration municipale, le conseil a décidé à l'unanimité de donner à M. 

le Maire pour la durée de son mandat l'ensemble des 23 délégations prévues par l'article L. 2122-22 du CGCT 

Questions diverses 

- Bâtiments communaux : visite par les membres du conseil le samedi 26 avril 2014 à 9h30. 

- Formations des élus : un budget est prévu à cet effet. 

- Invitation : les présidents d'association, le conseil municipal, les employés communaux, les enseignants seront invi-

tés à un verre de l'amitié le mardi 1er juillet à 18h30. 

- Présentations : M. le Maire indique qu'il a rencontré des autorités, telles que l'Adjudant de compagnie de la gendar-

merie d'Héricourt, M. le Sous-Préfet, le responsable de la Direction des Routes d'Ourville, M. PESQUET Conseiller 

Général (en présence des adjoints), M. COLIN Président de la CCCA, le personnel communal. 

- Une visite des commerçants et artisans est prévue. 

- Mme COUROYER rencontrera chaque président d'association. Un feuillet d'informations sera édité avant les va-

cances et un site internet va être créé. 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2014 

Compte administratif 2013 (voir encadré budget) 

Attribution des subventions : 

Coopérative scolaire : 1 910 € - A.S.O.: 6 500 € - UNC AFN : 50 € - Club de l'Age d'Or : 1 280 € 

Anciens Combattants : 800 € - La Farandole : 1 590 € - Musicaux : 1 780 € - Les Goya : 1 000 € - CCAS : 26 000 € 

Taux d'imposition : inchangés 14 voix pour - 1 nul 

Budget primitif (voir encadré budget) adopté à l'unanimité 

Mise à disposition des locaux communaux pour l'accueil de loisirs adopté à l'unanimité 

Mise à disposition des locaux communaux pour l'accueil périscolaire adopté à l'unanimité 

Convention de gestion de location de la RPA entre LOGEAL et le CCAS adopté à l'unanimité 

Adhésion au FONPEL pour la retraite de M.. LIVIEN 9 voix pour – 5 contre 

1 abstention 



Conseil municipal : composition des commissions 

Commissions Pilote Membres ou Délégués 

Travaux-voirie et patrimoine 

communal 
M. NOEL Roland 

M. CARREIN, M. VARIN, M. POUCHET, 

M. DESCHAMPS, Mme SERGENT,  

Finances M. POUCHET Jean-Pierre 
Mme COUROYER, M. LEFRANCOIS, 

Mme DEVERRE, M. LESAIN-CAYEUX 

Urbanisme et développement 

économique 
M. DOUILLET Jérôme Mme SERGENT, M. VARIN 

Environnement Mme DEVERRE Christine 
M. CARREIN, Mme BONDU, Mme DEVE, 

Mme COUROYER, Mme RUETTE 

Affaires Scolaires Mme DEVERRE Christine 

Mme BONDU, M. LESAIN-CAYEUX, 

Mme RUETTE, M. LEFRANCOIS, 

Mme SERGENT 

Fêtes   
Mme COUROYER, Mme RUETTE, 

Mme MARTINO, Mme DEVE 

Vie associative Mme COUROYER Odile 
Mme DEVE, Mme MARTINO, M. VARIN, 

M. CARREIN 

Information-communication Mme COUROYER Odile 
Mme SERGENT, M. LEFRANCOIS, 

M. CARREIN, M. LESAIN-CAYEUX 

Personnel communal M. DOUILLET Jérôme 
M. POUCHET, Mme COUROYER, 

Mme DEVERRE, M. NOEL 

Impôts directs 
M. DOUILLET Jérôme 

M. POUCHET Jean-Pierre 

Une liste de 24 contribuables sera proposée 

(dont 4 contribuables extérieurs).    Mme 

DEVERRE, M. VARIN sont intéressés. 

Liste électorale M. DOUILLET Jérôme 
M. POUCHET, M. LESAIN-CAYEUX, 

Mme DEVE 

Appel d'Offres M. DOUILLET Jérôme 

M. CARREIN (T1), M. NOEL (T2), 

M. POUCHET (T3), Mme MARTINO (S1), 

Mme DEVERRE (S2), M. VARIN (S3) 

CCAS M. POUCHET Jean-Pierre 

5 conseillers municipaux : Mme DEVE, 

Mme DEVERRE, Mme COUROYER, 

M. CARREIN, et 5 membres non élus seront 

nommés 
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Compte administratif 2013 

Investissement Dépenses Recettes 

Récupération de la TVA  3 255 € 

Dépenses par opération (études, achat de matériels) 43 832 €  

Remboursements d’emprunts 34 918 €  

Opérations d’ordre de transfert entre sections 18 714 € 34 714 € 

Total 97 464 € 37 969 € 

Déficit d’investissement - 59 495 €  

 
  

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Charges à caractère général (entretien des bâtiments, achat des repas 

cantine, contrats de maintenance, assurances) 

211 010 €  

Produits de service : cantine, concessions cimetière  20 579 € 

Salaires et charges 273 276 €  

Impôts et taxes  420 933 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités élus, contribution SDIS, 

syndicat de ramassage scolaire, subventions aux associations) 

156 041 €  

Dotations et participation de l’Etat  340 386 € 

Intérêt des emprunts 1 834 €  

Produits de gestion courante, location salle des fêtes et terres agricoles  8 424 € 

Opérations d’ordre de transfert entre sections 34 714 € 18 714 € 

Charges exceptionnelles 369 €  

Produits exceptionnels  18 644 € 

Remboursement rémunération du personnel  18 168 € 

Atténuation de charges 3 370 €  

Total 680 614 € 845 848 € 

Excédent de fonctionnement 165 234 €  

 
  

Total des dépenses 778 078 €  

Total des recettes  883 817 € 

Résultat de l’exercice 2013 (excédent) 105 739 €  

Excédent d’investissement reporté  241 939 € 

Excédent de fonctionnement reporté  701 328 € 

Le budget d’une commune est divisé en 2 parties : une section d’investissement et une section de fonctionnement. 

La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon fonctionne-

ment des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par les élus. Elle enregistre également les 

recettes fiscales, les dotations et participations de l’Etat ainsi que les recettes d’exploitation des services 

(restauration scolaire, etc.). 

La section d’investissement intéresse essentiellement les opérations ayant pour objet d’augmenter la valeur du pa-

trimoine communal et d’améliorer la qualité des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux. Les re-

cettes proviennent essentiellement des emprunts, de subventions spécifiques de l’Etat et de l’autofinancement. 
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 

Désignation des délégués du conseil municipal et des suppléants pour les élections sénatoriales du 28 septembre 

2014 : 

Titulaires : COUROYER O. - DOUILLET J. - MARTINO S. 

Suppléants : POUCHET J.P. – LESAIN-CAYEUX F. - DEVE V. 

Quotité de garantie accordée au prêt PAM contracté par Logéal Immobilière pour la réhabilitation de la RPA : 

adoptée à hauteur de 80 %. 

Vente terrain, section C856 (12 m²) : adoptée pour l'euro symbolique - frais d'acte à la charge de l'acquéreur. 

Acquisition du Centre médico-social (CMS) appartenant au Département : proposition faite par le Département à 

252 000 € (fourchette basse des domaines). Les permanences du CMS seront ensuite faites en mairie. Visite du CMS 

prévue le 26 juin 2014. 

Nouveaux tarifs de la cantine à compter du 15 juillet 2014 : enfant : 3,00 €  -  adulte : 5,25 € 

Nomination d'un correspondant Défense et ERDF : VARIN David 

Infos diverses : 

- Sécurité : les panneaux de sortie et d’entrée d’agglomération sur l’axe Cany-Fauville seront repoussés pour une 

baisse de la vitesse 

- Programme 2015 Communauté Communes de la Côte d'Albâtre : RD 50 (aménagement sécurité) - Réfection de la 

voirie Impasse du Chesnay - Route de Froiderue : création d’un accès PMR (personnes à mobilité réduite) sur le trot-

toir existant 

- Nouveau point de collecte (textiles et maroquinerie) au niveau de la bibliothèque 

- 3 drapeaux installés à la mairie dont l’un a été dégradé (plainte déposée à la gendarmerie) 

- Parking cimetière (agrandissement) : contact pris avec le propriétaire du terrain 

- Projet École-Cantine : l'architecte fera une présentation aux enseignants début juillet 

- Réforme scolaire : un questionnaire va être remis aux parents pour la mise en place éventuelle d'un service de can-

tine le mercredi midi 

- Associations : la mairie offrira le verre de l'amitié à chaque association à l'occasion des assemblées générales 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations en mairie. 
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Événements à venir : 

 

Foire aux ânes 

le dimanche 13 juillet 2014 

 

Fête de la Saint Laurent 

les 2, 3 et 4 août 2014 

Location de la salle municipale 

La salle municipale de la Halle-aux-Grains est proposée à la location pour vos fêtes et cérémonies familiales. Les 

réservations se font en mairie, selon le tarif suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Prise des clés le vendredi entre 9h et 10h — Retour des clés le lundi avant 10h 

(2) Prise des clés le vendredi entre 16h et 17h — Retour des clés le samedi entre 18h et 20h 

(3) La vaisselle sera prêtée gratuitement lors des manifestations organisées par les associations ourvillaises. 

 Ourvillais non-Ourvillais 

Week-end (1) 300 € 350 € 

Semaine (du mardi au jeudi) 

de 8h à 17h 
120 € 150 € 

Vin d’honneur (2) 80 € 100 € 

Vaisselle (couverts) 0,80 € (particuliers) (3) 0,80 € (particuliers) 



 

La Farandole 

Madame LEFEBVRE Sophie 

patrick.lefebvre4@wanadoo.fr 

 02.35.96.86.60 

 

 

Comité des Fêtes 

Monsieur BOUTEILLER Jean-Pierre 

 02.35.27.65.02 

 

 

Amicale Ourvillaise 

Madame DEVERRE Christine 

amicale_ourvillaise@yahoo.fr 

 02.35.27.03.99 

 

 

Anciens Combattants 

Monsieur VALOGNES Michel 
michel.valognes@orange.fr 

 02.35.27.60.48 

 

 

 

 

Les Goya 

Madame DANVY Aurélie 

 06.21.43.13.74 

Madame GUERPIN Sandra 

 06.43.39.64.28 

 

 

Coopérative Scolaire 

Madame DUMONTIER Sylvie 

0762117N@ac-rouen.fr 

 02.35.29.40.69 

 

 

Association des 

Fibromyalgiques 

Madame GRANCHER Claudine 

 02.35.27.64.30 

 

 

 

Association Sportive 
Ourvillaise 

Monsieur DESCHAMPS Dominique 

asourville@Inffoot.fr 

 02.35.27.42.18 

 

 

Les Musicaux 

Madame DESMETZ Claudine 

 02.35.28.97.30 

 

 

Club de l’âge d’or 

Madame GOBBE Simone 

 02.35.27.61.58 

 

 

UNC-AFN 

Monsieur GOGNET Albert 
 02.35.27.61.70 

Les contacts associatifs d'Ourville en Caux 

Renseignements auprès du service Déchets   02 35 97 30 94 



L'Environnement 

* Nuisances sonores 

Par arrêté municipal, les travaux de bricolage et de jardi-
nage (tondeuse à gazon, motoculteur, etc...) ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants : 
  du lundi au vendredi : 
  de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 

  samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 

  dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

* Points d'apport volontaire pour le tri sélectif 

Rue de la Halle aux grains et Route du Beau Soleil 

* Collecte des ordures ménagères 

Tournée hebdomadaire le mercredi matin. 
Sortie des poubelles sur la voie publique le mardi soir 

L'Information utile 

- Le secrétariat de la mairie se tient à la disposition 
des nouveaux arrivants pour  les aider dans les dé-
marches administratives. 
- Vous avez 16 ans. Fille ou garçon, n'oubliez pas de 
vous présenter à la mairie pour vous faire recenser. 

 

Services Ourville en Caux 
 

* MAIRIE     02 35 27 60 69   fax 02 35 27 01 53 

E-mail:   ourville@cote-albatre.com 

Horaires d’ouverture : 
mardi/vendredi:  10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 

mercredi /jeudi/samedi:  10h00 - 12h00 
 

* BIBLIOTHEQUE 

13 Rue de la poste  02 35 28 29 77 

Horaires d'ouverture : 
    mercredi : 10h00 à 12h00 - 16h00 à 17h30 

    jeudi :                                      16h30 à 17h30 

    samedi :                                  14h00 à 15h30 

 

* ECOLES 

La Rosace  124, rue de l’Ecole   02 35 29 40 69 

Maternelle  4, route d’Arantot 02 35 27 61 30 

Les coordonnées utiles 
 

* Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
   48 bis, route de Veulettes 76450 Cany-Barville 
   02 35 57 85 00    www.cote-albatre.fr 

 

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

* La Gendarmerie d'Héricourt 

   22 rue Gaston de Beauvoir  76560 Héricourt en Caux 

   02 35 96 45 78 

 

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

* La Sous-Préfecture du Havre 

   95 bd de Strasbourg BP 32 76083 Le Havre Cédex 

   02 35 13 34 56 

 

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

* Le Pôle emploi 
   11 rue A Desgenétais    76170 Lillebonne 

 

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

* Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 
Permanences Place du Général Leclerc 

 76400  Fécamp 

 

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

* Service assainissement  Communauté de Communes 

   48 bis Route de Veulettes 76450 Cany-Barville 

   02 35 57 85 00  www.cote-albatre.fr 

 

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

* Eau de Normandie 

   Service clientèle  09 69 365 265 

   Service technique  09 69 366 266 

 

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

* ERDF 

   Mon contrat, ma facture, mon déménagement 

   09 69 39 44 13  Dépannage  09 72 67 50 76 

 

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

* Le Centre des finances Publiques  (Impôts) 
   2 rue du couvent  76190 Yvetot 
   02 35 95 98 60 

Mémento 
 

 

  urgence 

 SAMU         15 

 Pompiers   18 

 Police         17 
 
 

 
 
 
 
 

Appelez le 112 pour toute urgence. 
Numéro prioritaire sur les télé-
phones portables. Il fonctionne éga-
lement avec les téléphones fixes. 
Vous serez dirigés vers les pom-
piers ou le SAMU. 
 

 
 
 
 
 

Le numéro unique et gratuit pour les 
sourds, malentendants, aphasiques, 
dysphasiques pour contacter par 
SMS ou fax les services d'urgence. 
Vous avez des difficultés à entendre 
ou à parler ? 

Envoyez un SMS au 114. 


