
Chères Ourvillaises, Chers Ourvillais, 

Je vous souhaite au nom des adjoints, des conseillers 

municipaux et en mon nom tous mes vœux, vœux de 

santé, bonheur et réussite. Que cette nouvelle année vous 

apporte l’épanouissement dans votre vie personnelle, 

professionnelle ou associative. 

Bien que nous subissions une baisse certaine des dotations de l’Etat, nous 

continuons d’avancer prudemment  car les plans de financement des projets 

sont inévitablement plus difficiles à élaborer. 

Malgré les difficultés de tout ordre, l’année 2015 a été riche d’accomplisse-

ments, de réflexions et de décisions importantes, comme la consolidation du 

mur du cimetière, la mise en place de la procédure de reprise d’anciennes 

concessions, rénovation des jeux de l’école primaire, sécurisation de la RD50 

(pose d’un coussin berlinois et d’une écluse à  titre expérimental), installation 

d’une réserve d’eaux pluviales à l’atelier communal, démolition du bâtiment 

derrière l’école « La Rosace », remplacement de l’épareuse, création du blason 

communal, mise en ligne du site internet, diagnostic et plan d’actions de la mi-

se aux normes des bâtiments communaux dans le cadre de la loi Ad’ap.  

La commission des fêtes a beaucoup œuvré pour la Saint Laurent, le spectacle 

de Noël, la chasse aux œufs à Pâques et le Téléthon avec les associations. La 

sortie au Parc Astérix a connu un franc succès. 

L’opération Noël a été reconduite grâce à nos commerçants et artisans. 

2016 verra la construction de la halle commerciale sur la Place Jean Lepicard 

afin d’apporter un service de proximité aux Ourvillais et relancer l’activité 

commerciale au centre bourg. Le dépôt du permis de construire du restaurant 

scolaire est en cours, un Stad-Ado sera installé à la place du terrain de tennis. 

Le parking et la voirie seront refaits à la RPA. Le parking de l’école et l’accès 

au stade seront sécurisés pour les piétons. 

Quelques mots sur notre communauté de communes, suite à la loi NOTRe et à 

la décision du Préfet, le territoire de la CCCA passera de 38 à 62 communes 

soit 27000 habitants au 1er janvier 2017. 

Une nouveauté : les communes nouvelles, elles sont fortement favorisées sur le 

plan financier par des dotations supplémentaires de l’Etat, je pense que l’argu-

ment financier ne peut être primordial, il faut un projet de territoire pour les 

communes qui souhaitent se regrouper. Après  notre très grand canton (77 com-

munes), l’agrandissement de la CCCA, je crois qu’il faut penser aux habitants 

du territoire, à la proximité et à la réactivité qu’ils attendent de leurs élus. Plus 

le territoire grandit, plus les communes sont nécessaires pour garder un relais 

direct et simple. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui 

œuvrent pour la vie communale, je vous encourage à continuer vos actions pour 

le plaisir de tous. Soyez certains que le conseil municipal et moi-même saurons 

prendre les décisions qui s’imposent pour continuer à défendre avec sérieux et 

attention les intérêts d’Ourville-en-Caux, ceci grâce au soutien et à l’engage-

ment des agents communaux, des associations, des enseignants, commerçants 

et artisans et vous tous les Ourvillais. 

Nous restons à votre écoute. Très belle année 2016. 

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. 

Le carnet d’Ourville 

Permanences du maire et des adjoints 

Horaires des messes : 

2 janvier 18h00 

  19h15  baptêmes 

6 février 18h00 

  19h15  baptêmes 

5 mars  18h00 

  19h15   baptêmes 

19 mars  18h00  (Rameaux) 

02 avril  18h00 

  19h15  baptêmes 

04 mai  18h00 

16 mai  10h15  bénediction des  

   tracteurs 

04 juin   18h00 

  19h15  baptêmes 

02 juillet 18h00 

  19h15  baptêmes 

 

Pour plus d'informations, contactez 

http://www.paroissecany.fr 

Madame Cécile SINEAU-PATRY conseillère 

départementale du canton de Saint Valéry-en-

Caux se tient à la disposition des administrés 

de la commune d’Ourville-en-Caux. 

Permanences tenues à la mairie d’Ourville-en-

Caux de 10h à 12h les jeudis 4 février, 3 mars, 

7 avril, 12 mai et 2 juin. 

Pour tout renseignement ou demande de ren-

dez-vous, appelez le : 06.82.89.05.56 

MORIN Ludovic et PETIT Virginie mariés le 25 

juillet 2015 

BRESSON Jean-Luc et LIBERGE Karine mariés le  

01 août 2015  

MABILLE Mikaël et BLONDEL Alexandrine ma-

riés le 12 septembre 2015 

HEUZE Thibault et BELFLEUR Priscilla mariés le 

26 septembre 2015 

DUVAL Alexandre et HACHER Jennifer mariés le 

24 octobre 2015 

RUETTE Kiara née le 27 juin 2015 

GOBBE Lenny né le 04 juillet 2015 

SOUDET Maéva née le 02 juillet 2015 

LEFEBVRE Malone née le 30 juillet 2015 

PANCHOUT Elya née le 26 août 2015 

DETAIN Faustine née le 29 septembre 2015 

NIEL MAILLE Kenzo né le 10 octobre 2015 

TOUTAIN Hugo né le 28 octobre 2015 

GUEROULT NORET Léo né le 19 novembre 2015 

LEGAY Axelle née le 18 décembre 2015 

MONNIER Océane née le 10 janvier 2016 

08 janvier : Jean-Pierre POUCHET 

16 janvier : Odile COUROYER 

23 janvier : Roland NOËL 

30 janvier : Jérôme DOUILLET 

06 février : Jean-Pierre POUCHET 

13 février : Odile COUROYER 

20 février : Roland NOËL 

27 février : Jérôme DOUILLET 

05 mars : Jean-Pierre POUCHET 

12 mars : Odile COUROYER 

19 mars : Roland NOËL 

26 mars : Jérôme DOUILLET 

02 avril : Jean-Pierre POUCHET 

09 avril : Odile COUROYER 

16 avril : Roland NOËL 

23 avril : Jérôme DOUILLET 

30 avril : Jean-Pierre POUCHET 

07 mai : Odile COUROYER 

14 mai : Roland NOËL 

21 mai : Jérôme DOUILLET 

28 mai : Jean-Pierre POUCHET 

04 juin : Odile COUROYER 

11 juin : Roland NOËL 

18 juin : Jérôme DOUILLET 

25 juin : pas de permanence 

02 juillet : Jean-Pierre POUCHET 

Permanences conseil-
lère départementale 

PIGNE Rolande décédée le 11 juillet 2015 

RACINE Pierre décédé le 20 juillet 2015 

MANDOU Daniel décédé le 31 juillet 2015 

BOINE Jean décédé le 25 août 2015 

PLESSY Régis décédé le 01 octobre 2015 

CADINOT Véronique décédée le 06 janvier 2016 

http://www.paroissecany.fr
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Infos Travaux 

Les travaux effectués 

 Désamiantage et démolition du bâtiment derrière l’école de la Rosace 

 Travaux de peinture dans les 2 classes de l’école maternelle 

 Restauration d’une partie du mur du cimetière 

 Création de l’aire de co-voiturage avec la compétence CCCA 

 Diagnostic et mise en œuvre du plan d’action pour la mise aux normes 

réglementaires de l’atelier communal (pose d’une cuve à fuel, récupéra-

tion d’eau de pluie) 

 

Les travaux à venir 

 Construction de la halle commerciale 

 Installation du city-stade en remplacement du terrain de tennis 

 Lancement de la construction du restaurant scolaire 

 Réaménagement  de la cuisine de la Halle aux Grains 

 Sécurisation de l’accès des piétons à l’école primaire et au stade de football 

 Réfection du parking derrière la RPA avec la compétence CCCA 

 

Infos Gendarmerie 

Bilan du radar pédagogique mis en place sur la RD50 du 3 juillet 2015 au 02 septembre 2015  - (sens Cany

-Fauville) – vitesse 50 km/h 

 

 71246 véhicules ont emprunté cet axe. La vitesse moyenne constatée est de 72 km/h. 

 1084 véhicules ont dépassé les 90 km/h dont 3 ont été enregistrés à 130 km/h. 

 

La sécurité n'est pas l'affaire de tous, apparemment !!! 

 

Prévention des vols commis dans les véhicules (communément appelés vols à la roulotte) 

Chaque année, la période des Rameaux ou de la Toussaint entraine une fréquentation importante des cimetiè-

res. Ces lieux, le plus souvent isolés, sont des endroits propices à des vols dans les véhicules par des indivi-

dus peu scrupuleux. 

 

Prévenir les vols : 

 

-verrouiller les portes et remonter les fenêtres de votre véhicule 

-ne jamais s'éloigner de votre véhicule en laissant les clés sur le contact ou le moteur en fonctionnement 

-ne pas laisser dans votre véhicule d'objets à la vue du public -documents administratifs, sacs apparents, appareil 

photo, autoradio extractible, … 

-ne pas stationner votre véhicule dans un endroit trop isolé et sans éclairage 

-ne jamais considérer le coffre de votre véhicule comme un lieu sûr pour vos objets et équipements de valeur (sac 

à main, vêtements, appareils,...) 

 

Je suis victime d'un vol à la roulotte ! Que dois-je faire ? 

 

      Dans un premier temps, 

-je ne touche à rien 

-j'appelle les forces de l'ordre en composant le 17 

 

Dans un second temps, 

-je dresse un inventaire des objets volés et des dégradations constatées 

-je fais immédiatement opposition auprès de ma banque en cas de vol de mes moyens de paiement  

(carte bancaire ou chéquier) 

-je me munis de mon attestation d'assurance 

-je porte plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police 

http://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2013/09/Travaux.jpg
http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdlbNKdWtWwAq1ZlAQx.;_ylu=X3oDMTIybjhuYzVjBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkY2ZiYzM1ZWM0ZTZlYWNjZjc2MjU0OWFiMzMxMjVjOQRncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1453827292/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.123savoie.com%2fphoto-120496-radar-peda
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Aide à Domicile en Milieu Rural 

Fort de 65 ans d’expérience, l’ADMR, premier réseau français associatif de proximité, est la référence des services à 

la personne. Dans notre département, l’ADMR intervient par l’intermédiaire de la Fédération basée à Montville sur 

l’ensemble du département, que ce soit en zones rurales, urbaines ou périurbaines.  

Les habitants de la commune peuvent bénéficier de différents services de l’ADMR : 

L’Association Départementale ADMR de l’Aide à Domicile met à disposition de tous du personnel qualifié pour 

réaliser l’entretien du logement, une aide à la toilette, à la préparation de repas … L’équipe de l’ADMR peut effec-

tuer à votre domicile une évaluation de vos besoins et vous proposer les différents modes de financement. Chaque 

demande est étudiée et transmise aux organismes : soit aux caisses de retraites (CARSAT, CNRACL, MSA, RSI …), 

soit au Département de Seine-Maritime pour une Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), soit à la Caisse 

d’Allocation Familiale pour les futures mamans et les enfants. 

Le CLIC du Caux Maritime (Centre Local d’Information et de Coordination), s’adresse aux personnes âgées et à 

leur famille. Le CLIC a pour objectif d’accueillir, écouter et orienter les usagers ainsi que les professionnels sociaux 

et médico-sociaux dans les domaines de la santé, des loisirs, de l’accès aux droits, du soutien à domicile et de l’ad-

mission en structure d’hébergement. Ce service est personnalisé et gratuit. 

L’Assiette (Portage de Repas) facilite le maintien à domicile des personnes dont l’autonomie est réduite temporaire-

ment (maladie…) ou plus durablement (personnes âgées, personnes handicapées…). Tout le monde peut utiliser le 

portage de repas à domicile. Aucune distinction d’âge ou de ressources. Les repas sont préparés par la Cuisine Evo-

lutive assurant des qualités d’équilibre, d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

Quelle que soit votre situation, l’ADMR propose des services adaptés à vos besoins. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :  

Antenne ADMR   21, Place Robert Gabel 76450 CANY BARVILLE  

Tél. 02.35.97.56.59 / Fax : 02.35.97.53.28 – info.fede76@admr.org 

CLIC du Caux Maritime Espace Public du Littoral – Place de la Gare 76460 SAINT VALERY EN CAUX 

Tél. : 02.35.57.40.43 / Fax : 02.35.57.43.05 – cliccauxmaritime@fede76.admr.org 

L’Assiette  

Place Arthur Courbe 76740 FONTAINE LE DUN  Tél. : 02.35.57.22.70  

Espace Intercommunal de l’Emploi  

L'Espace Intercommunal de l'Emploi (EIDE), opérationnel depuis septembre 2015 à Cany-Barville et Saint-Valery-

en-Caux, accueille les habitants du territoire communautaire de la Côte d'Albâtre à l'Espace public de la Vallée à Ca-

ny-Barville et à l'espace public du littoral à St Valery-en-Caux. 

Des informations et des conseils sur les démarches de recherche d'emploi sont prodigués comme l'élaboration du CV 

et de la lettre de motivation, les techniques de recherche d'emploi dont la candidature spontanée. 

Accompagner, guider, conseiller : L'EIDE est aussi chargé d'accompagner et de suivre, via des entretiens individuels, 

les demandeurs d'emploi ainsi que les entreprises lors de leur recrutement et d'aider à l'élaboration de la formation 

des salariés. 

L'espace a mis en place une cv-thèque, informe et conseille sur les projets professionnels (formations, réorientation, 

création ou reprise d'entreprise, VAE...). Elle propose aussi aux demandeurs d'emploi de participer à des journées 

d'information, de rencontrer des entreprises, oriente vers les partenaires (Cap'emploi, boutique de gestion, Pôle Em-

ploi, Greta...) en fonction du profil et des besoins de chacun. L'EIDE peut aussi apporter une aide précieuse pour se 

pré-inscrire sur pole-emploi.fr, déclarer sa situation mensuelle, créer son espace personnel sur le site. 

Infos pratiques : 

Tel : 02 35 57 97 97 

Courrier : espaceemploi@cote-albatre.com   

Espace public de la vallée, 48bis route de Veulettes à Cany : ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 sauf le vendredi jusqu'à 16h30. 

mailto:info.fede76@admr.org
mailto:cliccauxmaritime@fede76.admr.org
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.t7SqdWeWIA8UVlAQx.;_ylu=X3oDMTIya3EyMTgxBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4YjFhMzUzMzExODc3MDQ5NzlmOGI1YjM5NTc5NjQyNwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1453832955/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.valdeseulles.fr%2fadmr%2cfr%2c8%2c66.cf
mailto:espaceemploi@cote-albatre.com
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14 juillet 2015, Sortie à Paris des anciens combattants 

C'est dans une ambiance conviviale que 63 participants ont pris part à la sortie proposée par l'association des anciens 

combattants d'OURVILLE EN CAUX (UNC Union nationale des Combattants Soldat de France) sous la présidence 

de M. Michel VALOGNES et de son nouveau bureau. 

Cette année, il était prévu d'assister au défilé du 14 Juillet à PARIS suivi 

d'un repas sur une péniche parisienne. 

Après avoir pris attache auprès du service protocole de l'Elysée, et en rai-

son des attentats de janvier 2015, des consignes particulières et des 

contrôles de rigueur ont permis d'obtenir les invitations nominatives du 

Président de la République pour accéder en tribunes. 

C'est donc à 5H15 que les participants avaient rendez-vous pour prendre 

la route en car vers la capitale. 

Après un bref café accompagné d'un croissant, tous ont pris place à proxi-

mité de la place de la Concorde sous un climat idéal pour l’événement. 

Après l'arrivée du Président de la République, chef des armées, qui a bien 

regardé la tribune Ourvillaise lors de son passage, le défilé a débuté par 

une revue des troupes. 

Nos anciens, porteurs de leur décorations, ont fièrement entonné la Mar-

seillaise. 

Cette année, le défilé a mis en avant les forces d'élite telles que le RAID, 

le GIGN et la Brigade de recherches et d'interventions (BRI) fortement 

applaudies par la foule reconnaissante de leur qualité d'interventions. 

La traditionnelle cérémonie s'est poursuivie par les honneurs de la Garde 

Républicaine à cheval, un défilé d'avions (55 appareils), défilé de troupes 

à pied (écoles militaires, sapeurs pompiers et police nationale) clôturé par 

la Légion étrangère. 

Enfin, une parade d'hélicoptères (31 appareils : armée de terre, gendarme-

rie, sécurité civile) suivie des troupes motorisées (motocyclistes, tirail-

leurs, sécurité civile et gestion de crise) ont contribué à mettre en avant les 

forces françaises présentes sur les théâtres d'opérations extérieures. 

Depuis 1880, chaque 14 juillet représente une date symbole de l'unité de tous les français autour des valeurs fédératri-

ces. Il met en avant les armées qui se présentent à la Nation et devant leur Chef. Il permet d'honorer leur engagement 

au service de la défense de la France. 

Les 63 invités, tous porteurs de petits drapeaux tricolores offerts par l'association, ont conscience d'avoir participé à un 

moment privilégié. Un succulent repas sur péniche a permis aux convives de visiter les monuments parisiens depuis la 

Seine. 

A l'issue de ce moment convivial, M. Michel VALOGNES s'est dit honoré d'avoir obtenu les autorisations pour ce 

déplacement et souligne la bonne ambiance du groupe. « Sans nul doute, il s'agit d'un voyage qui marquera l’ esprit de 

chacun » 

18 octobre 2015, le CCAS avec le repas des anciens 

Dimanche 18 octobre 2015, à partir 12h00, à la salle de la Halle aux Grains, environ 

90 personnes avaient rendez-vous pour partager le traditionnel repas des « anciens » 

offert par le Centre Communal d’Action Sociale de la commune. 

Vers 16h00, le chanteur/ imitateur / humoriste, Pascal FLEURY, est venu agrémen-

ter cette fin de journée. Pendant 1h30, s’est enchainé un mélange d’hommages et 

d’humour, les performances vocales de quelques stars de la chanson française, avec 

Johnny bien sûr, mais aussi Patrick Bruel, Fernandel, Bourvil, Claude François, Mi-

chel Sardou et tant d’autres. Ce spectacle multi-générationnel a séduit toute l’assem-

blée. Chacun est reparti enchanté de cette journée marquée par la bonne humeur. 
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Ça s’est passé à Ourville 

Dépôt d’une gerbe le 01 août 2015 

Défilé de rue - Saint Laurent  

Le 02 août 2015 

La foire aux ânes le 12 juillet 2015 

Retraite aux flambeaux du 01 août 2015 

Feu d’artifice du 03 août 2015 Course cycliste du 03 août 2015 
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Noël des enfants le 20 décembre 2015 

Noël des enfants le 20 décembre 2015 

Les vœux du Maire le 08 janvier 2016 

Bourse couturière du club de l’âge d’or 

les 21 et 22 novembre 2015 

Loto de l’ASO le 6 novembre 2015 Concours de dominos du club de l’âge d’or 

Le 24 octobre 2015 

Equidog le 20 septembre 2015 Sortie vtt de l’ASO 28 décembre 2015 

Message aux associations : lors de vos manifestations, n’hésitez pas à nous transmettre vos photos. 
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La deuxième animation commerciale pour Noël a eu lieu : du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016  

Les commerçants participant : REGIS Coiffure, ID COIFF, Mme SELLES, M. MOUTON, Epicerie BOQUE-

LET, et la boulangerie AUBERT. A leur demande, chaque commerçant a confectionné son urne pour le dépôt des 

bulletins. 

Certaines entreprises ont contribué également à l'animation commerciale pour Noël, il s’agit de la Carrosserie 

MASSON – Combustibles GABRIEL - Ets GRANCHER DUCHEMIN – Ets GUERPIN –  Maçonnerie AVE-

NEL – Ets COQUEREL et la Sté TMC dont le siège est à Colleville. 

Le principe était pour les commerçants 1 ticket pour 5 € d'achat et pour les artisans 5 tickets par prestation. Lors 

des 5 Tirages les heureux gagnants sont : 

Pour le samedi 12 décembre chez Mme SELLES  

M. BARREIROS José de Beuzeville la Guérard- Mme 

BACHELET Brigitte d’Ourville – Mme GUEROULT 

Elodie d’Ourville – M. REVERT David d’Ourville et 

Mme DUVAL Angel 

Pour le samedi 19 décembre chez ID COIFF  

Mme BRAINVILLE Sylvie de Vittefleur – Mme LERI-

BLE Brigitte d’Ourville – M. HELUIN Cédric d’Ourvil-

le 

Pour le jeudi 24 décembre  à la boulangerie AUBER  

Mme LEGAY Catherine – Mme GENTIL Sylvie – Mme 

CHAVENTRE Sabrina – M. TOUROUL  Alain – M. 

DESCHAMPS Dominique (tous d’Ourville) 

Pour le Jeudi 31 décembre à l’épicerie Bouquelet  

M. HAUCHARD Michel d’Ourville – Mme VERDIE-

RE Eliane d’Ourville – Mme DELAPORTE Irène 

d’Ourville – Mme MELIOT Josette d’Ourville – M. DE-

VILLIERS David d’Ourville et M. LERCIER Jacques 

de St Pierre en Port 

Pour le Dimanche 03 janvier chez Régis Coiffure  

M. GOBBE Didier d’Ourville – Mme GUERPIN Lydie d’Ourville et M. FONDIMARE Thierry d’Hermanville 

dans le Calvados 

pour le Tirage final du 8 janvier 2016 

2 coffrets box offertes par les entreprises citées plus haut - 2 gagnants 

Mme Brigitte LERIBLE - M. Yves DUVAL 

Et enfin le Gros lot : 1 tablette tactile offerte par la municipalité M. Michel BACHELET 

 

Bilan de l’opération commerciale Noël 2015 

15 lots des commerçants -5 paniers garnis -2 bouteilles de champagne - 2 coffrets box -1 tablette tactile 

Soit 25 gagnants 

Opération commerciale de Noël 

Le CCAS se mobilise pour distribuer les colis de Noël 

Samedi 19 décembre, dès 9h30, les 108 ainés de la commune (âgés 

de 70 ans dans l’année et plus) ont accueilli chaleureusement les 

membres du CCAS à l’occasion de la traditionnelle distribution du 

colis de Noël. Ces colis ont été confectionnés par Mme Boquelet, 

notre épicière, et complétés par une buchette de Noël fabriquée par 

la boulangerie Aubert. 

Ce traditionnel rendez-vous important permet de rappeler à nos ai-

nés la proximité du CCAS à Ourville-en-Caux. 

Remise du gros lot à Monsieur Bachelet 
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Illuminations de Noël 

Tickets sports vacances de février 

Que faire pendant le vacances de février ? 

La municipalité propose différentes activités gratuites dans le cadre des tickets sports. Voici le programme pour 

les vacances de février. Les bulletins d’inscriptions sont à récupérer et à déposer à la mairie ou à la bibliothèque 

avant le samedi 06 février 2016 (Pour les enfants de 8 à 18 ans). 

 

Mardi 09 février - tennis de table à la salle de la RPA de 14h à 16h 

Jeudi 11 février - jeux de ballon à l’école primaire de 14h à 16h 

Mardi 16 février - tennis de table à la salle de la RPA de 14h à 16h 

Jeudi 18 février -  Piscine de Cany-Barville de 13h40 à 16h20 

Vendredi 19 février - Jeux de société à la bibliothèque de 14h à 16h 

 

Pour la deuxième année consécutive, la commission « décorations de Noël » est passée dans les rues                    

d’Ourville-en-Caux  le 28 décembre 2015 pour répertorier les maisons décorées. 

22 récompenses ont été attribuées  lors de la cérémonie des vœux du Maire le vendredi 08 janvier 2016 aux habi-

tants qui ont contribués à l’illumination de la commune  lors de ces fêtes de fin d’année. 

Les maisons récompensées sont les suivantes :  

M. et Mme BRASSE, M. et Mme LAVICE, M. et Mme DUNEUF-GERMAIN, M. et Mme MARCHAL,           

M. et Mme DAMBRY, M. et Mme AUGUSTE, M. et Mme FONDIMARE, M. et Mme LEMESLE,                   

M. et Mme CHAMPION, M. et Mme GUERPIN Thierry, M. et Mme BRESSON, M. et Mme DELAUNE,         

M. et Mme RACINE, M. et Mme MINARD, M. et Mme LANGLOIS Joël, M. et Mme HELUIN Cédric,            

M. et Mme FOUERE Alain, M. et Mme LEDOS DU DESERT, M. PELLEVILLAIN, M. et Mme BOUTEILLER, 

M. et Mme CHAPELLE et M. et Mme PANCHOUT. 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9GIT6dWbCUA_qVlAQx.;_ylu=X3oDMTIya2w5Z2MzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkZDZiY2IwM2E4NTc5MTJmNjJjN2I1OWNmYWZmODVlZARncG9zAzYEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1453834249/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.marmotsbio.fr%2fbebes-nageurs-vs-ados-n
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Le téléthon dans la commune 

2ème participation au Téléthon pour  Ourville-en-Caux 

Cette année, 7 manifestations ont été organisées au profit de l’AFM 

Téléthon : 

- l’Association Française des Fibromyalgiques et douleurs chroni-

ques : participation lors de la bourse aux vêtements des 10 et 11 octo-

bre 

- le club de l’Âge d’Or : participation lors du concours de dominos le 

24 octobre 

- le club de football (A.S.O) : vente de grilles lors du loto du 6 no-

vembre 

- la commission des fêtes : vente de harengs le 21 novembre 

- les musicaux : tombola lors d’une soirée privée le 28 novembre 

- Ecole : course et marche à l’école suivies d’un lâcher de ballons le 4 

décembre 

- L.A les Goyas : participation lors de la bourse aux jouets les 4 et 5 

décembre 

La collecte s’est élevée cette année à 1075,50€. 

Le 15 décembre, la remise officielle du chèque a eu lieu en mairie en 

présence de M. Jacky DEHAIS, coordinateur sur le secteur et des res-

ponsables des associations ayant contribué au succès de ce 2ème télé-

thon. 

La commission des fêtes remercie chaleureusement les présidentes et 

présidents d’associations, les bénévoles qui se sont mobilisés et la 

population qui nous a soutenus dans les différentes actions. Un grand 

merci aux enfants de l’école qui sous un ciel bleu sans nuage ont cou-

ru sur le parking de l’école et dans la cour le vendredi 4 décembre 

après-midi. Ils ont également déposé leurs enveloppes contenant des 

dessins, billets ou pièces de monnaie. Enfin le lâcher de ballons a clô-

turé cette après-midi. 

Dans le cadre du 25ème anniversaire du Téléthon, la commune d’Ourville-en-Caux a également participé au défilé 

et à la zumba du pécheur à Saint-Valery-en-Caux le 4 décembre en soirée. Un bus de la Communauté de Commu-

nes a été mis à disposition au départ d’Ourville-en-Caux. La commission des fêtes adresse un coup de chapeau aux 

danseuses des Goya pour leur participation. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour la 3ème édition en espérant recueillir encore plus ! 

Le bon coin de la commune 

Pour libérer de la place dans les ateliers commu-

naux, la commune vend un lot  de 2 500 tuiles 

mécaniques d’occasion en bon état losangées 

 fabricant Colin Muller Auneuil Oise. 

Le prix est fixé à 30 centimes d’euro la tuile. Pour 

tout renseignement, appeler Mr Roland Noël au 

06 11 31 29 02  



Page  11 

Recensement de la population  

Cette année, les habitants d'Ourville-en-Caux sont concernés par le recensement. 

Il se déroulera du jeudi 21 janvier 2016 au samedi 20 février 2016. 

Deux agents recenseurs se présenteront à votre domicile pour vous remettre des 

documents à remplir. Il s'agit de Gabrielle VIMARD et Julien LELEU. 

 Réservez-leur un bon accueil ! 

2 possibilités s'offrent à vous pour participer au recensement :  

- remplir le questionnaire papier 

- remplir le questionnaire sur internet 

N'oubliez pas, se faire recenser est un geste civique et utile à tous. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous connecter sur http://www.le-recensement-et-moi.fr 

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets qui vous 

concernent peuvent être pensés et réalisés (équipements collectifs etc.), que les moyens de transport à développer 

peuvent être déterminés... 

Le blason de la commune  

C’est maintenant chose faite, la commune a son blason. 

Avec l’aide d’un héraldiste, Monsieur Denis Joulain, nous avons créé un blason à 

forte symbolique rurale en nous’inspirant de la tête de bélier et de la tête de vache 

qui ornent les piliers d’entrée de la ferme de Madame Murzyn, chemin du Mont 

Edard, puis l’incontournable fleur de lin et enfin la statue de la Liberté, repère 

bien connu qui situe Ourville-en-Caux. 

Le blason a été présenté aux membres du Conseil municipal pour validation puis 

déposé en Préfecture. 

En langage héraldique, il est décrit ; « Ecartelé, au 1 de sinople à la rencontre de 

vache d’argent, au 2 d’argent à un avant-bras dextre en pal portant un flambeau le 

tout d’azur, au 3 d’argent à la fleur de lin aussi d’azur, au 4 de sinople à la ren-

contre de mouton d’argent ». 

Le 4 décembre dernier, à Saint-Valery-en-Caux, le blason de la commune d’Ourville-en-Caux était présent parmi 

ceux des 38 communes participant au défilé du 25ème anniversaire du téléthon. 

Le site internet de la commune 

Depuis lundi 14 décembre 2015, le site web de la commune est en ligne. Un outil de communication incontourna-

ble pour présenter les projets de la commune et dynamiser le milieu associatif. « On est passé par une consulta-

tion avec un cahier des charges détaillé, explique Odile Couroyer, responsable de la commission communication. 

En juin dernier, nous avons retenu le fournisseur et fait appel à la société KREA 3 de Pont-Audemer». Le projet a 

été suivi par toute l’équipe de la commission communication. « Nous 

avons voulu ce site pratique, facile d’accès et ludique, avec un gra-

phisme actuel et de nombreuses photos ». Le site présente trois rubri-

ques principales : La Mairie, Vivre à Ourville, Tourisme et Culture. En 

un clic, on a accès à l’institutionnel : élus, personnel communal, comp-

te-rendu de conseil municipal, intercommunalité. Les démarches admi-

nistratives sont facilitées. Toutes les informations sur la vie à Ourville 

sont détaillées. Les parents ont même accès aux menus de la cantine. 

Le site renseigne aussi sur les circuits de randonnées, les véloroutes, 

l’hébergement, le patrimoine et l’histoire du village. La rubrique 

Contact permet de dialoguer avec la commission communication. 

Adresse à ajouter à vos favoris http://www.ourville-en-caux.fr/ 

Bonne navigation. 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Comptes rendus des conseils municipaux 

C. RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2015 

Délibération sur le pilotage de la commission périscolaire et scolaire  

Après débats, le conseil municipal vote le maintien de Christine DEVERRE dans sa fonction d’adjointe au maire (11 

voix pour et 4 voix contre) le pilotage de la commission est reprise par Jérôme Douillet et Frédéric LESAIN-

CAYEUX , le personnel affecté aux écoles et à la cantine  sont sous la responsabilité de Jean-Pierre POUCHET. 

Construction d’une halle commerciale : approbation à l’unanimité d’inscrire en investissement au budget la cons-

truction de la halle et sollicitation d’une subvention auprès du Département et de la chambre de commerce. 

Contrat de groupe d’assurance des risques statutaires :  Assureur retenu CNP ASSURANCES / SOFCAP. Durée du 

contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015. Régime du contrat : capitalisation. Préavis : adhésion résiliable chaque 

année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

Décision modificative n°1 : Travaux pourtour de l’église 
Pose de dalles non scellées en lieu et place des galets qui sont régulièrement dispersés sur la pelouse. Approbation à 

l’unanimité d’inscrire 13 000€ en section d’investissement. 

Création du site internet – décision modificative n°2 : Approbation à l’unanimité de la création du site internet et 

inscription de 7 000€ au budget primitif en section d’investissement. 

Création d’un espace intercommunal de l’emploi (EIDE) à la CCCA – modification des statuts : Acceptation à l’una-

nimité. 

Vente par Logéal Immobilière d’un logement au 22 place Jean Lepicard : acceptation à l’unanimité. 

Dons des gens du voyage : en raison de l’occupation par plusieurs familles des gens du voyage sur l’ancien stade du 

29 juin au 19 juillet dernier, un don de 1 190€ a été fait par ces derniers à la commune. 

Travaux du parking de la RPA : Il s’agit du parking situé devant la salle et son accès par l’impasse du Chesnay. Ces 

travaux relèvent de la compétence de la CCCA et les travaux de fondations relèvent de la compétence communale. 

Acceptation à l’unanimité de la prise en charge par la commune de la partie concernant les fondations. 

Annulation acquisition RPA : suite à la séance du conseil municipal du 26 septembre 2011 d’acquérir en l’état la 

salle de la RPA au prix de 100 000€ hors frais notariés. 4 ans après, aucune avancée n’étant faite par Logéal notam-

ment en ce qui concerne les diagnostics obligatoires. Après mandatement de 2 sociétés pour effectuer ces diagnos-

tics, le coût des travaux de mise aux normes sont estimé à 100 000€. 
Au vu du coût très élevé de ces travaux et du délai non raisonnable de traitement par Logéal, il est décidé à l’unani-

mité de renégocier le prix d’achat de la salle RPA à l’euro symbolique et la prise en charge par la commune du coût 

des travaux obligatoires. 

Blason communal : proposition d’un blason créé par M. Denis JOULAIN, héraldiste, suite aux travaux de la com-

mission communication. Description « Ecartelé ; au 1 de sinople à la rencontre de vache d’argent, au 2 d’argent à un 

avant-bras dextre en pal portant un flambeau le tout d’azur ; au 3 d’argent à la fleur de lin aussi d’azur ; au 4 de sino-

ple à la rencontre de mouton d’argent ». Acceptation à l’unanimité de la proposition. 
Le blason de la commune sera présent à St Valery en Caux lors des 25 ans du téléthon le 4 décembre prochain. 

Indemnité de conseil et de gestion du receveur municipal – 2015 : acceptation à l’unanimité 

Location terrains communaux : mise à disposition d’un terrain, cadastré C983 d’1 hectare 48 ares 34 centiares, au 

GAEC Lécossais. Concession du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2017. 

Maison de santé - nouveaux tarifs : suite à une rencontre le 1er juillet 2015 avec les occupants, des nouveaux tarifs 

ont été négociés à compter du 15 novembre 2014 et les baux seront signés le 30 septembre 2015. 
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations en mairie. 

Infos diverses : 

- Rentrée scolaire : 134 élèves présents. Mmes DESCHAMPS et DELARUE sont les nouvelles enseignantes. 

- Salle RPA : un courrier a été adressé à tous les présidents d’association concernant le prêt de la salle RPA à titre 

gratuit à des membres des associations. Cette pratique est injuste. La salle RPA sera prêtée gratuitement uniquement 

lors d’un décès d’un ourvillais afin que la famille puisse se retrouver après les obsèques. La famille pourra faire un 

don au CCAS si elle le souhaite. 

- Coussins berlinois : des coussins berlinois ont été posés route de Cany. Les riverains apprécient leur efficacité. 

- Pose d’une écluse : M. le maire a eu des contacts avec la Direction des Routes. Le matériel est arrivé. L’écluse sera 

en test. 

- Dissolution de l’A.J.O : l’A.J.O a été dissoute le 17 août dernier. Les 1 840,21€ ont été attribués par les membres 

présents du bureau de l’A.J.O à la coopérative scolaire. 

- Loi NOTRe : à compter du 1er janvier 2016, les communautés de communes devront dépasser les 15 000 habitants. 

La CCCA regrouperait les 38 communes actuelles, 5 communes de la Com Com Cœur de Caux et 22 communes de 

la Com Com entre Mer et Lin et 2 autres communes (Criquetot Le Mauconduit et Vinnemerville) soit un total de 67 

communes. 

- Dépôt de plaintes : 2 dépôts de plaintes ont du être déposées en raison de dégradations et tags à la mairie et à la 

maison de santé ainsi que des pétards déposés dans des poubelles. 

- Balayeuse : la demande de subvention auprès du Département sera étudiée par la commission départementale le 21 

septembre 2015. 

- Minibus : prise en charge financière de l’entretien du minibus et du remplacement des essuie-glaces. 

- Lotissement Gustave Flaubert : entretien des fossés en herbe devant les maisons à la charge des riverains et entre-

tien de la voirie et de la mare par la commune. 

- Déchets verts au stade : l’enlèvement des déchets verts stockés depuis de nombreuses années au stade a été effec-

tué. 

- Repas du CCAS : prévu le dimanche 18 octobre 2015 à la Halle aux Grains. 

- Fête de la St Laurent – bilan financier : déficit de 6759€ sans le feu d’artifice. Les animations ont coûté 800€ de 

plus qu’en 2014. 

- Sortie Astérix : prévue le 19 septembre, 36 adultes et 1 enfant de moins de 3 ans sont inscrits. 

- Commission des fêtes : une réunion est prévue le 6 octobre pour organiser le spectacle de Noël. 

- Mur du cimetière : le mur du cimetière, côté plaine est en cours de réparation. 

- Réserve d’eau : une réserve d’eau va être installée à l’atelier communal. 

- Cours du Chesnay : il est signalé de nombreux « nids de poules » cours du chesnay. Cet endroit est dans le domaine 

privé. Le parking et la voirie appartiennent à Logéal. 

C. RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2015 

Schéma de Coopération Intercommunale : l’évolution du périmètre intercommunal sera arrêtée par le Préfet le 2 dé-

cembre 2015 avec une application au 1er janvier 2017. 13 voix pour et 1 abstention. 

Cession des parties communes du lotissement Gustave Flaubert à la CCCA : adopté à l’unanimité. 

Construction de l’Equipement STAD-ADO (City Stade) : 1 abstention et 1 voix contre. 

Choix de l’architecte pour la construction d’un restaurant scolaire : Après analyse, choix de l’architecte Bernard 

Bonhaume. 

Règlement intérieur du restaurant scolaire : adopté à l’unanimité. 

Logéal : la vente d’un logement Logéal situé impasse du Ponant a été adoptée à l’unanimité. 

Infos diverses : 
- Téléthon : présentation de toutes les animations prévues à Ourville. Participation au 25ème anniversaire du Télé-

thon à St Valery en Caux avec le blason de la commune et des danseuses des Goyas pour la zumba du pêcheur. La 

remise officielle du chèque au profit de l’AFM Téléthon aura lieu en mairie le 15 décembre à 18h30. 

- Spectacle de Noël : le dimanche 20 décembre à 19h00 ; 

- Opération Noël : du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016. Une urne sera prévue dans chaque magasin. Le tirage du 

gros lot aura lieu le 8 janvier 2016 lors des vœux du maire. 

- Site internet : mise en ligne à la mi-décembre. 

- Journal Ourville infos n°5 : sortie 2ème quinzaine de janvier 2016.  
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Navette pour les marchés de Cany et Saint-Valéry 

L’action sociale de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre s’étoffe avec une offre de transport à des-

tination des séniors se rendant aux marchés de Cany-Barville et Saint-Valery-en-Caux. 

Cette navette destinée aux séniors du territoire mise en œuvre durant les mois de juin, juillet et août est poursuivie 

pour la desserte des marchés de Cany Barville le lundi et de Saint-Valery-en-Caux le vendredi. 

A qui ce service est destiné ? 

– Aux habitants du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre en résidence principale, 

– Etre âgé de 70 ans au minimum 

– Et se rendant exclusivement sur la commune du marché du jour (il n’y aura pas d’arrêt de complaisance en cours 

de route). 

Le territoire desservi 

Il s’agit du territoire exclusif de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. 

Les horaires 

Ils seront indiqués à l’usager après la fin de la prise de réservation par un rappel téléphonique, mais sachez que 

l’arrivée se fera à proximité de la place du marché à 9h30 et que le retour se fera à 11h00. Ainsi le départ le plus 

éloigné de la ligne débutera à 8h45 pour un retour en fin de ligne à 11h45 

Le tarif 

Durant cette phase expérimentale, le service est proposé sans participation financière du voyageur. 

L’inscription 

Un numéro unique pour réserver : 02 35 57 92 05 

Les usagers qui souhaitent bénéficier du service doivent se faire connaitre avant le vendredi midi pour le marché 

du lundi à Cany-Barville et le mercredi midi pour le marché à Saint-Valery-en-Caux; Ils seront rappelés dans l’a-

près-midi pour être informés de l’heure de leur prise en charge sur le circuit. 

A-J-O « Association des Jeunes Ourvillais » 

Lundi 17 août dernier à 17h00, les membres du bureau de l'AJO avaient rendez-vous avec Monsieur le Maire pour 

la dissolution de l'association. En effet, cette association n'a plus d'activité depuis plusieurs années. 

Le bilan financier présentait un excédent de 1858,57 € qu'Elodie GOBBE, Julie GUENET et Julie LADIRAY ont 

décidé à l'unanimité de verser à la coopérative scolaire de l'école La Rosace. 

Elles ont regretté néanmoins que le flambeau n'ait pas été repris par quelques jeunes de la commune. 

Les élus présents ont remercié chaleureusement les membres du bureau pour leur geste et leur dévouement pendant 

toutes ces années. 

Les écrivains publics 

Les écrivains publics sont regroupés au sein de l'association loi 1901 « Le trait d'union ». 

Ils ont pour vocation d'apporter une aide aux personnes qui en font la demande dans des démarches d'écriture 

ou de lecture de documents divers (administration, dossiers à remplir...) sans toutefois créer de l'ombre ou de 

concurrence aux services existants. 

Au nombre de 6, les écrivains publics sont aussi liés par le secret professionnel. 

Ils seront au nombre de 10 en janvier 2016. 

Permanences : 

- Le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois sur rendez-vous à la Mairie de Cany 

Tel 02 35 97 71 44 

- le mercredi de 10h à 12h sur rendez-vous à l'Espace public du Littoral à St Vale-

ry en Caux Tel 02 35 57 92 00  



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 0 969 366 266 

Service clientèle 0 969 365 265 

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 78 89 

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 

Infirmière (Mme BASIRE-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-18h 

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


MAIRIE D’OURVILLE -EN-CAUX  

1 place Jean Lepicard 

76450 OURVILLE-EN-CAUX 

Téléphone : 02.35.27.60.69 

Télécopie :  02.35.27.01.53 

Messagerie :  ourville@cote-albatre.com 

Site :  www.ourville-en-caux.fr 

Ourville Infos n° 5 

Directeur de la publication : Jérôme Douillet 

Rédactrice en chef : Odile Couroyer 

Ont contribué à ce numéro : Philippe Carrein, 

Hubert Couroyer, Méguy Hagues, Alexandre 

Lefrançois, Frédéric Lesain-Cayeux, Sophie 

Philippe et Marie-Christine Sergent 

Événements à venir : 

 

 

Assemblée  générale  des anciens combat-

tants :  

Vendredi 31 janvier 2016 

 

Bourse aux vêtements– fibromyalgie : 

Du samedi 13 au dimanche 14 février 2016 

 

Concert du conservatoire de la CCCA 

dimanche 28 février 2016 à 11h 

 

Loto de l’ASO: 

Vendredi 4 mars 2016 

 

Bourse aux vêtements -  les Goya 

Du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2016 

 

Assemblée  générale - fibromyalgie 

Samedi 19 mars 2016 

 

Chasse aux œufs 

Lundi 28 mars 2016 

 

Foire à tout -  club de l’âge d’or 

Lundi 28 mars 2016 

 

Exposition de peinture -  Comité des fêtes 

Du samedi 30 avril au dimanche 1er mai 

2016 

 

Commémoration du 8 mai 1945 

Dimanche 8 mai 2016 

 

Spectacles de danse - LA les Goya 

Samedi 21 mai et 28 mai 2016 

 

Fête des mères 

Dimanche 29 mai 2016 

Associations, 

Pensez à nous transmettre les da-

tes des manifestations que vous 

organisez, afin que nous puis-

sions les annoncer dans le pro-

chain numéro et sur le site inter-

net ! 

Reprises de concessions au cimetière 

La commune a commencé à procéder à la reprise des concessions arrivant à 

échéance ou en état d’abandon. 

Prochainement des plaques seront disposées sur les concessions concernées 

(voir photo ci-contre). 

Une extension du columbarium est également prévue dans le courant de 

l’année. 

Pour toute information supplémentaire, nous invitons les personnes à venir 

se renseigner en mairie.  


