
Chères Ourvillaises, Chers Ourvillais, 

Après cet été assez pluvieux quoique heu-

reusement ensoleillé par la fête de la Saint 

Laurent, il m’est agréable de vous adresser 

quelques mots. 

La rentrée scolaire date de quelques semaines, et s’est globalement 

bien déroulée avec l’application des nouveaux rythmes scolaires. Les 

activités après l’école se sont mises en place avec les réglages néces-

saires dus à la nouveauté de la réforme. 

Je profite de ce second numéro d’Ourville Infos pour aborder un su-

jet qui me tient à cœur : la sécurité routière. 

Les élus occupent une place primordiale pour améliorer la sécurité de 

ceux qui circulent dans la commune. 

Il est de leur responsabilité de veiller au respect du code de la route, 

de combattre la violence routière, sachant que la vigilance reste à 

chacun qu’il soit automobiliste, deux-roues motorisé, cycliste ou pié-

ton. Il est dommage que la répression soit première influente sur nos 

comportements. 

La commission Urbanisme, en collaboration avec la Direction Dé-

partementale des Routes, mène une réflexion pour : 

- identifier les risques potentiels dans notre village 

- envisager les conséquences 

- préconiser les dispositions les plus appropriées 

Dans un premier temps, les panneaux d’agglomération situés sur la 

RD 50 (axe Cany-Barville Fauville-en-Caux) sont déplacés pour ac-

croître la zone 50 km/h avec un marquage au sol. 

Un radar pédagogique est installé pour quelques mois à l’entrée de 

notre village, côté Cany-Barville. Son effet semble efficace. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des conclusions de 

nos travaux afin que nous continuions à vivre ensemble en toute sé-

curité. Le conseil municipal est à votre écoute, n’hésitez pas à nous 

faire part de vos suggestions. Vos remarques et vos observations 

contribuant toujours à améliorer le quotidien de tous, nous en tien-

drons compte dans la mesure des moyens dont nous disposons. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Votre Maire 

Jérôme DOUILLET  
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Infos de la paroisse 

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

8 novembre : Jérôme DOUILLET    29 novembre : Christine DEVERRE 

15 novembre : Jean-Pierre POUCHET    6 décembre : Roland NOEL 

22 novembre : Odile COUROYER    13 décembre : Jérôme DOUILLET 

Le carnet d’Ourville 

DESCHAMPS Tim né le 1er juillet 2014 

NEVEU Tom né le 16 juillet 2014 

RENOUF Lana née le 31 août 2014 

LECANU Juliette née le 23 septembre 2014 

DEMOGEOT Charly né le 29 septembre 2014 

DESCHAMPS Léo né le 30 septembre 2014 

GOBBÉ Maëlyne née le 5 octobre 2014 

Permanences du maire et des adjoints 

Bilan été 2014 

Vous avez été 36 à signaler votre départ en va-

cances dans le cadre de l’OTV (opération tran-

quillité vacances) sur la période de juin à sep-

tembre. 

Au second semestre 2014, la priorité sera la lutte 

contre les cambriolages et les comportements 

susceptibles d’occasionner des accidents de la 

route. 

Infos Gendarmerie 

Horaires des messes : 

Samedi 18 octobre 18h00 - baptême à 19h15 

Samedi 31 octobre 18h00 

Mardi 11 novembre (Armistice) 10h30 à Cany 

Samedi 15 novembre 18h00 - baptême à 19h15 

Samedi 6 décembre 18h00 - baptême à 19h15 

Mercredi 24 décembre 

Messes du soir de Noël 

18h00 Grainville 

20h00 Saint Martin aux Buneaux 

Messe de Minuit 

23h30 Le Hanouard 

Samedi 3 janvier 18h00 - baptême à 19h15 

Pour plus d'informations, contactez 

http://www.paroissecany.fr 

BACART Yves décédé le 31 juillet 2014 

BEURIOT Jacques décédé le 26 août 2014 

PECQUERIE Jonathan et OSMONT Cindy 

le 8 mars 2014 

MINARD Davy et BLANLOT Caroline 

le 23 août 2014 

GUEROULT Victor et NORET Elodie 

le 23 août 2014 

GRANCHER Julien et BARTHELEMY Aurélie 

le 30 août 2014 

GROENWONT Christopher et DÉVÉ Annabelle 

le 20 septembre 2014 

Permanences sociales 

Madame PITTE 

assistante sociale du Département 

chaque mardi 

de 14h00 à 16h30 

Madame MEZANGER 

assistante sociale de la CRAM  

le 2ème et le 4ème mardi du mois 

de 9h30 à 11h30 

CARSAT Normandie 

(caisse de retraite) 

le 1er et le 3ème mardi du mois 

de 9h30 à 11h30 

Les permanences suivantes sont assurées dans les locaux de la mairie, sans rendez-vous. 

http://www.paroissecany.fr
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Les travaux effectués depuis juin 2014 

 Pose et fixation d’un garage à vélos à l’école 

 Remise en état du coq sur le clocher de l’église et rajout 

d’ardoises manquantes 

 Nettoyage des bancs publics 

 Pose des pots d’ornementation devant la mairie 

Les travaux prévus 

 Parking pour le cimetière 

 Point d’eau dans le haut du cimetière 

 Pose de rideaux dans les classes de l’école maternelle 

La rentrée de l’école et les nouveaux rythmes 

Début septembre, 122 enfants ont retrouvé le chemin de 

l'école d'Ourville. 

A la maternelle, ils ont été accueillis dans les classes de 

Mme Bonnet et de Mlle Bisson, nouvelle enseignante 

affectée cette année à Ourville. Toutes deux sont secon-

dées dans leurs tâches par Mme Barbet et Mme Cadinot. 

A l'école élémentaire, l'équipe enseignante est inchangée 

cette année. Les classes ont repris le travail et lancé de 

nombreux projets. Au CP-CE1 de Mme Michel, ce sera 

notamment Hippolyte, un spectacle musical en collabo-

ration avec des CP 

d'autres écoles du secteur. 

Au CE1-CE2, Mme Du-

montier et Mlle Avenel 

lanceront un Défi Graines 

de chercheurs pour initier 

leurs élèves à la démarche 

scientifique. Les CE2-

CM1 de Mme Morin ont 

déjà relevé un Défi Art sur 

la mode. Et les CM1-CM2 

de Mme Lambert (avec les 

CM1 de Mme Morin) au-

ront la chance de partir à 

Ouistreham en classe de 

mer à la fin de l’année 

scolaire, avec un pro-

gramme varié : exploration du littoral, initiation au char 

à voile, découverte des plages du Débarquement... 

Toutes les classes iront aussi régulièrement à la biblio-

thèque et bénéficieront cette année encore d'une éduca-

tion musicale à l'école, grâce à Nathalie Villey, interve-

nante de la Communauté de communes de la Côte d'Al-

bâtre (CCCA). Rendez-vous le 27 juin 2015 pour admi-

rer le fruit de ce travail lors de la fête de l'école, sur le 

thème des couleurs. 

Cette rentrée a également été marquée par l'application 

de la réforme des rythmes scolaires, destinée à favoriser 

l’apprentissage des matières fondamentales. En effet, 

selon le ministère de l’Education Nationale, 30% des 

élèves entrant en 6ème maîtriseraient mal la lecture et/ou 

le calcul.  

Désormais, il y a classe le mercredi matin et, en contre-

partie, l'école se termine chaque après-midi à 15h45. De 

15h45 à 16h30, ce sont les animateurs du service péri-

scolaire de la CCCA qui prennent la relève. Après 

quelques semaines, cette organisation s'est bien mise en 

place, des malles de jeux 

et de travaux manuels sont 

arrivées et les élèves s'ha-

bituent progressivement à 

ce nouveau fonctionne-

ment. 

Plus de cinquante enfants 

fréquentent ces Temps 

d'Activités Périscolaires 

(TAP), facultatifs et entiè-

rement pris en charge par 

la CCCA. 

Toutefois, plusieurs ques-

tions restent en suspens. 

Pourquoi imposer cette 

demi-journée supplémentaire aux élèves de maternelle ? 

De l’avis général, nos tout petits accusent une grosse 

fatigue à cause de ce changement de rythme. Par ail-

leurs, la CCCA s’est vue imposer par l’Inspection aca-

démique ces 45 minutes quotidiennes qui, ramenées à 

30 minutes effectives, ne permettent pas de mettre en 

place des activités plus ambitieuses et imposent des con-

trats de travail précaires (3 heures par semaine) aux per-

sonnels chargés d’encadrer nos enfants. 

Avant sa restauration, le coq criblé de balles 

http://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2013/09/Travaux.jpg
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Associations ourvillaises, il est encore temps de s’inscrire ! 

Les Goya 
Aurélie, Sandra, Joséphine, Véronique, Johanna et Annabelle 

vous accueillent tous les mercredis à la salle de la RPA pour 

leurs cours de danse modern-jazz et step-dance. La cotisation 

est de 60 € par an. Des facilités de paiements sont accordées. 

L’enseignement se répartit sur 5 groupes : 

 Les moyennes de 14h30 à 15h30. 

 Les petites de 16h00 à 17h00. 

 Les « ados » de 17h00 à 18h00 

 Les adultes de 18h00 à 19h00 

 Le step-dance de 20h00 à 21h00 

La saison se conclura par deux spectacles à la Halle aux 

grains. Cette année, ils auront lieu les 30 mai et 6 juin 2015. 

 
Centre équestre du Petit Torcy 
Laurent Danne et son équipe vous attendent au centre 

équestre (route de la Briqueterie). Pour permettre au plus 

grand nombre de pratiquer l’équitation, il a mis en place cette 

année une formule qui comprend une heure de cours hebdo-

madaire hors vacances scolaires à partir de 37 € par mois pour 

les débutants et de 44 € par mois pour les cavaliers confirmés 

(+ licence FFE et adhésion à l’association). 

Pour toutes informations complémentaires, contactez Laurent 

Danne au 06.87.59.56.08. 

 

Bibliothèque 
La bibliothèque est ouverte : 

 le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h30 

 le jeudi de 16h30 à 17h30 

 le samedi de 14h00 à 15h30 

Adhésion annuelle : 

 gratuite pour les moins de 14 ans (avec autorisation 

 parentale) 

 3.50 € par personne ou 8 € par famille d'au moins 3 

 personnes de plus de 14 ans 

 

L’ASO 
L’association compte près de 200 licenciés répartis en dix 

équipes. Toutefois, l’ASO recrute encore des joueuses et des 

joueurs nés entre 1999 et 2009. Pour tous renseignements, 

veuillez contacter le président Dominique Deschamps au 

02.35.27.42.18. 

Toutes les équipes de jeunes sont entraînées par deux éduca-

teurs fédéraux : Didier Deschamps et Christophe Bidel. Les 

entrainements ont lieu selon les horaires suivants : 

 Le mercredi après-midi 

 Les débutants de 16h15 à 17h15 

 Les pré-poussins de 17h30 à 19h00 

 Les poussins de 15h00 à 16h00 

 Les benjamins de 17h15 à 18h45 

 Le lundi soir 

 Les poussins et les benjamins de 17h30 à 18h45 

Les équipes séniors et vétérans sont entraînées tous les mardis 

et jeudis soir par trois entraineurs fédéraux : Patrice Burel, 

Eric Minot et Franck Dubosc. 

 
L’âge d’or 
Au programme des prochains mois : 

- voyage à Paris pour les illuminations de noël en décembre 

- repas de noël le 18 décembre 

 
Les Musicaux 
L’association vous propose des cours particuliers ou collectifs 

de batterie, basse, guitares sèche et électrique, et piano. Un 

éveil musical est proposé aux plus jeunes enfants. 

N’hésitez pas, il reste quelques places. L’adhésion aux Musi-

caux s’élève à 20 € par an, les cours collectifs sont facturés 

230 € par an et les cours particuliers à partir de 340 € par an. 

Une remise tenant compte des cours manqués depuis la ren-

trée sera déduite de ces tarifs. 

Pour tous renseignements, contactez Mmes Claudine Desmetz 

(02.35.28.97.30) ou Mia van den Arend (06.13.85.02.49). 

La Saint Laurent 2014 

Les 2, 3 et 4 août 2014, notre commune a connu une 

ambiance et une animation très sympathiques. 

Dès le samedi soir, l’office religieux, 

assuré par l’abbé Valérian et agré-

menté par la fanfare d’Angerville la 

Martel, a suscité beaucoup de joie et 

d’émotion notamment pour certaines 

et certains qui ont connu à Ourville 

les « grandes » fêtes de Saint Lau-

rent animées par la Société Philar-

monique d’Ourville. 

Le repas organisé à la salle des fêtes 

a connu également un vif succès 

(126 personnes) suivi par la retraite 

aux flambeaux. Chaque enfant parti-

cipant à la retraite s’est vu remettre une récompense. 

Le lendemain, le défilé dans les rues a connu un franc 

succès sous un soleil radieux. 

Le lundi, la course cycliste 

(soixante-dix concurrents) et la re-

mise des prix ont été appréciées par 

les participants. Enfin, à l’issue de 

ces trois jours, un magnifique feu 

d’artifice (tiré bénévolement par 

Monsieur Jean-Pierre Bouteiller) a 

clôturé les festivités. 

Durant ces 3 jours, la fête foraine a 

battu son plein pour le plaisir des 

petits et des grands. 

La Commission des fêtes remercie 

chacun d’entre vous pour votre soutien et votre partici-

pation. 
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Ça s’est passé à Ourville 

 

 

Repas CCAS 

le 19 octobre 

2014 

Foire aux Anes 

13 juillet 2014 

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

Bourse aux 

vêtements de 

l’A.F.F les 11 

et 12 octobre 

2014 

Pot des 

commerçants le 26 

septembre 2014 

Plateau débutant 

organisé par 

l’A.S.O le 11 octobre  

2014 

Equidog au Petit 

Torcy le 28    

septembre 2014 
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Zoom sur le Téléthon 

Informations commerciales 

Depuis cet été, Au p’tit Batté 

vous propose un bel étal de fruits 

et légumes tous les dimanches 

matins devant la boulangerie. 

Il espère être prochainement re-

joint par un charcutier et un fro-

mager. 

Ingrid Truchon proposait déjà 

coiffure, maquillage et prothèses 

ongulaires dans son salon ID 

Coiff de la rue de la Poste. 

Elle vous accueille maintenant 

également pour des soins esthé-

tiques : visage, corps, épilation. 

Cette année, la Commission des fêtes organise plusieurs manifestations au profit du Téléthon. 

Au nom de la recherche génétique, elle vous remercie par avance de votre générosité. 

Organisation des services d’eau et d’assainissement 

Désormais deux sociétés se répartissent les services de l’eau et de l’assainissement : Veolia Eau pour la collecte et le 

traitement des eaux usées, Eaux de Normandie pour la distribution de l’eau potable. Le Service Public d’Assainis-

sement non collectif (SPANC) reste assuré par la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (CCCA). 

L’assainissement collectif 

Pour toute demande un seul numéro  09 69 39 56 34 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h 

Pour tout débordement, obstruction ou fait anormal touchant le réseau d’eaux usées : n° d’urgence 09 69 39 56 34. 

La distribution d’eau potable 

Pour toute demande un seul numéro  09 69 36 52 65 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 8h à 13h 

Pour toute fuite, coupure, incident ou fait anormal touchant le réseau d’eau potable : n° d’urgence 09 69 36 62 66. 

L’assainissement non collectif : LE SPANC 

Le service est assuré en régie par la CCCA. Pour toute demande, un seul numéro  02 35 57 50 58  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 à 16h30 

Samedi 11 octobre 2014 

Plateau débutant organisé par l’ASO au stade 

Bourse aux vêtements organisée par 

l’Association Française des Fibromyalgiques 

Samedi 25 octobre 2014 

Concours de dominos organisé par 

le Club de l’Age d’Or 

à partir de 14h - Salle de la RPA 

inscription 6€ dont 1€ pour le Téléthon 

 

Samedi 22 novembre 2014 

Vente de harengs grillés 

à partir de 16h - place Jean Lepicard 

Vendredi 5 décembre 2014 

Course à pied et lâcher de ballons 

autour de l’école primaire, 

organisés par la coopérative scolaire 

Samedi 6 & dimanche 7 décembre 2014 

Bourse aux jouets organisée par les GOYA 

Entrée à 1€ reversée au Téléthon 

Ourville représenté au congrès de l’UNC 

Le président des Anciens combattants, M. Michel Valognes, a participé 

au congrès départemental de l’Union Nationale des Combattants, qui 

s’est tenu le 11 octobre dernier, à Pourville-sur-Mer. 
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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 7 JUILLET 2014 

Mise en stage d’un agent à compter du 8 juillet 2014 sur le poste d’agent d’animation à temps non complet au grade 

d’adjoint d’animation de 2ème classe 

Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe contractuel pour effectuer les missions de surveil-

lance des enfants scolarisés pendant le déjeuner à compter du 2 septembre 2014 pour une durée déterminée d’un an. 

4 abstentions et 1 vote contre. 

Recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent d’agent d’entretien relevant du grade d’adjoint tech-

nique territorial de 2ème classe pour effectuer les missions d’entretien des locaux scolaires, d’aide aux élèves de 

l’école maternelle faisant fonction d’ATSEM et surveillance des élèves pendant le déjeuner 

Questions diverses 

- Réforme des rythmes scolaires : questionnement sur le sondage pour l’ouverture de la cantine le mercredi, les acti-

vités proposées, le choix de l’organisation du temps accueil périscolaire (TAP). 

- Centre Médico-Social (CMS) : lors de la dernière séance au département, la vente du CMS a été approuvée. 

- Sécurité : les panneaux routiers d’entrée et de sortie d’agglomération route de Cany seront déplacés de 220 mètres. 

Un courrier a été envoyé pour une demande de radars pédagogiques. 

- Coq du clocher de l’église : Il a été remis en état. Il avait fait l’objet de tirs de carabine, le trouant au niveau de la 

coupole et l’empêchant de tourner. 

- Ecussons « République Française » : les écussons destinés aux écoles et à la Mairie seront posés. 

- Cendrier à l’école primaire : un cendrier sera commandé pour la rentrée scolaire. 

- Fleurissement façade de la mairie : 3 pots devant la façade de la mairie seront posés, un devis (arbustes) en cours. 

- Fermeture de la boucherie : La boucherie fermera définitivement en août. 

- Désherbage et entretien des trottoirs : il est constaté que certains trottoirs ne sont pas souvent nettoyés. Il est préci-

sé que les produits de traitement sont interdits. L’acquisition d’une balayeuse facilitera l’entretien. 

- Connexion wifi : il est demandé une connexion wifi à la mairie. 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2014 

Vente d’une parcelle non constructible ZB12 d’une superficie de 2948 m² au prix de 1€ m² (en attente des droits de 

la SAFER). Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 

CMS : achat au prix de 252 000 €. Les frais notariés sont à la charge de la commune soit 4550 €. La signature de 

l’acte de vente est prévue le 10 octobre chez le notaire. 

Une permanence de l’assistante sociale sera maintenue en mairie tous les mardis de 14h à 16h30. 

Désignation de Maître LAIDEBEUR notaire à Héricourt en Caux pour traiter les affaires de la commune. 

Don des gens du voyage à la commune d’un montant de 300 € lors de leur passage à Ourville fin juillet début août 

sur l’ancien stade de football. 

Assurance du défibrillateur : 3 abstentions 

Le renouvellement d’une réunion d’informations au public sur l’usage du défibrillateur est demandé. 

Ouverture de la cantine scolaire le mercredi midi : 1 abstention. 

Questions diverses 

- Suite à la fermeture de la boucherie, visite de la zone commerciale à St Arnoult le 9 septembre prochain.  

- Pour les évènements familiaux des agents communaux (mariage, naissance), don d’un bon d’achat de 50€. 

- 26 septembre : pot des commerçants et artisans de la commune. 

- Vœux du maire : le 9 janvier 2015 à 19h00. 

- L’association des Goya demande un local à la RPA pour la réalisation des costumes. 

- RPA : le nettoyage des logements est en cours et une publicité va être faite dans la presse locale. 

- Une salle est demandée pour toutes les associations. 
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Événements à venir : 

 

Un arbre, des enfants 

le dimanche 26 octobre 2014 

 

Manifestations du Téléthon 

(programme détaillé en p. 6) 

 

Distribution des colis du CCAS 

le samedi 20 décembre 2014 

 

Arbre de Noël des enfants 

le dimanche 21 décembre 2014 à 18h00 

 

Voeux du Maire 

le vendredi 9 janvier 2015 à 19h00 

Résidence pour Personnes Agées 

Enfin… les 14 logements de la résidence pour personnes âgées sont prêts et la plupart d’entre eux sont déjà loués. Il 

reste quelques T1, au prix de 280 euros / mois (eau et électricité en supplément). 

Vous avez 60 ans et plus, ce type de logement vous intéresse ? N’hésitez pas à retirer un dossier en mairie.  

Achat par la commune du Centre Médico-Social 

Le 10 octobre 2014, l’acte de vente a été signé chez Maitre Laidebeur à 

Héricourt en Caux. 

La commune dispose désormais d’un bâtiment idéalement placé au cœur 

du village. Ce local, spacieux et adapté, accueillera très rapidement les 

professionnels de santé. 

Illuminations de Noël 

Afin de remercier et d'encourager les habitants qui décorent les façades des maisons, 

balcons, jardins ou vitrines pour les fêtes de Noël, un jury sillonnera les rues du village 

la dernière semaine de décembre. 

Les récompenses seront remises lors de la cérémonie des vœux le 9 janvier 2015. 

Nouveaux horaires de l’éclairage public 

Dans le but de réaliser des économies d'énergie, l'allumage et l'extinction automatiques de l'éclairage public vont être 

modifiés prochainement. 

Du dimanche au vendredi, extinction à minuit et allumage à 5h00. Pas d’extinction du samedi au dimanche, ni les 24 

et 31 décembre, ni lors de la Saint Laurent. 


