
Chères Ourvillaises, Chers Ourvillais, 

C’est toujours un plaisir de vous adresser quelques 
mots à l’occasion de la parution de votre journal 
« Ourville Infos n°8 » ; la communication et le partage 
sont le fil conducteur de cet édito. 

Lors de sa séance budgétaire d’avril 2017, le conseil municipal a décidé le 
maintien des taux des impôts communaux, j’en profite pour vous informer 
que la communauté de communes de la Côte d’Albâtre a appliqué la même 
règle. Ceci est possible grâce à une gestion rigoureuse dans un contexte diffici-
le de baisse des dotations aux collectivités qui devrait se confirmer dans les 
années futures. 

L’équipe municipale et moi-même restons très vigilants sur les dépenses de 
fonctionnement afin de pouvoir maintenir des investissements, des équipe-
ments utiles à tous, source d’emplois, de dynamisme et d’attractivité pour 
Ourville-en-Caux. 

En 2017, le conseil municipal a validé les projets suivants : 

- construction du restaurant scolaire : lancement du marché à l’automne  
- construction du city-stade : attente de retour des demandes de subventions . 

- climatisation de la salle de la Halle aux Grains . 
- 2ème phase de la réfection du mur du cimetière . 
- réfection de la toiture de l’école maternelle . 
- remplacement de l’informatique à l’école. 

D’autres travaux et équipements de moindre importance sont également pré-
vus. 

Le chantier de la Halle Commerciale se déroule parfaitement bien, grâce à une 
météo généreuse depuis la mi-janvier et une bonne coordination des entrepri-
ses intervenantes. Je tiens à remercier tous les riverains pour leur compréhen-
sion et leur tolérance suite aux aléas dus aux travaux. 

L’été est là ainsi que les vacances, je veux saluer et rendre un hommage ap-
puyé à tous les bénévoles œuvrant dans les associations, aux agents commu-
naux, aux enseignants ; la synergie de vos activités est une richesse pour la vie 
de notre village. 

La commission communication a une nouvelle fois réalisé un travail important 
pour la parution de votre journal, n’oubliez pas de consulter le site internet de 
la commune, source de multiples informations. 

Je vous souhaite un bel été, des vacances ensoleillées, sans oublier la Saint 
Laurent le dernier week-end de juillet et son splendide feu d’artifice. 

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 : 

30 juillet 10h30 

2 septembre 18h00 

  19h15 baptêmes 

30 septembre 18h00 

  19h15 baptêmes 

31 octobre 17h00 (Toussaint) 

Pour plus d'informations, contactez 
http://www.paroissecany.fr/  M. Daniel VIGNERON  et Mlle Patricia SONNINO   

le 1er juillet 2017 

Robin DEMOGEOT  né le 4 février 2017 

Gabrielle HERMIER  née le 12 février 2017 

Axel DUBOIS  né le 24 février 2017 

Enzo BLONDEL  né le 11 mars 2017 

Matys MALANDAIN  né le 19 juin 2017 

Rose DELAUNE LIVIEN  née le 19 juin 2017 

08 juillet : J.Pierre POUCHET 
15 juillet : pas de permanence 
22 juillet : Jérôme DOUILLET 
29 juillet : pas de permanence 
05 août : Odile COUROYER 
12 août : Roland NOËL 
19 août : Jérôme DOUILLET 
26 août : J.Pierre POUCHET 
02 septembre : Odile COUROYER 
09 septembre : Roland NOËL 
16 septembre : Jérôme DOUILLET 
23 septembre : J.Pierre POUCHET 
30 septembre : Odile COUROYER                                                                  

 
07 octobre : Roland NOËL 
14 octobre : Jérôme DOUILLET 
21 octobre : J.Pierre POUCHET 
28 octobre : Odile COUROYER 
04 novembre : Roland NOËL 
18 novembre : Jérôme DOUILLET 
25 novembre : J.Pierre POUCHET 
02 décembre : Odile COUROYER 
09 décembre : Roland NOËL 
16 décembre : Jérôme DOUILLET 
06 janvier : J.Pierre POUCHET 
13 janvier : Odile COUROYER 

Permanences conseillère 
départementale 

- Mme BAZIRE Evelyne  
    épse LEMERCIER  décédée le 30 janvier 2017 
Mme CATENOIX Odette  
     Vve GUERPIN  décédée le 2 février 2017 
Mme JORY Yvette  
     Vve RAVEREAU  décédée  le 5 février 2017 
M. MILLEMANN GUITTON Eoghan  
     décédé le 18 mars 2017 
M.CASSONNET Claude  
     décédé le 12 avril 2017 
Mme BACHELET Hélène  
      Vve SOUBLIN décédée le 25 avril 2017 
M.LECOSSAIS Mathieu décédé le 8 mai 2017 
 

M.GOBBE Gérard décédé le 26 juin 2017 

M.GONZALEZ André décédé le28 juin 2017 

Madame Cécile SINEAU-
PATRY conseillère départe-
mentale 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 11h chaque 1er samedi du mois 

Pour tout renseignement ou demande de ren-
dez-vous, appelez le : 06.82.89.05.56 

http://www.paroissecany.fr/
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Infos Travaux 

Point d’avancement sur la construction de la halle 

La maitrise d’œuvre et le professionnalisme des fournisseurs 
associés au projet permettent de respecter le planning initial. 
Les travaux à venir: 
 Suite à des entrées d’eau importante, lancement de la réfec-

tion de la toiture de l’école maternelle et du logement asso-
cié, les travaux seront confiés à l’entreprise Grancher Duche-
min. 

 L’accord du fonds de concours de la CCCA pour le City-Stade, 
nous permet de réactualiser le projet. 

 Suite à une intrusion dans les locaux techniques de la mairie 
et pour des raisons de sécurité, pose d’une grille au niveau 
de l’escalier d’accès. 

 Lancement des appels d’offre pour la construction du restau-
rant scolaire. 

 Décapage et mise en peinture de la grille devant la bibliothè-
que. 

 Réhabilitation de l’abri bus Froiderue avec l’élimination des 
graffitis. 

 Pose de sur-bordures sur le trottoir de la rue de Frémont pour 
préserver la libre circulation des piétons lors des manifesta-
tions sur le stade. 

 Renforcement de la fixation des panneaux de signalisation des 
chemins de randonnées et des entrées et sorties de la commu-
ne, pour éviter les déposes «  sauvages » de la signalisation.   

Infos Gendarmerie 

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habi-
tations pendant les vacances : 

La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence. 

Que devez-vous faire ? 

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

Quelques incontournables avant de partir : 

- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux. 

- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, 
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débor-
dant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier 
par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre 
numéro de portable. 

- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifiez le bon état de vos serrures 
et verrous, prenez conseil auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre 
logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A dé-
faut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence 
dans le logement. 

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, 
objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un ex-
pert et renseignez vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protec-
tion. 

http://www.pontdebuislesquimerch.fr/wp-content/uploads/2013/09/Travaux.jpg


Page  4 

 Quand les générations échangent ! 
Pendant cette année scolaire, à 2 reprises, les élèves de CM2 ont rencontré les membres du Club de l'Age d'Or. 

 Une première rencontre en mars a permis de faire connaissance autour de jeux de société. 

 En mai, ce fut un retour à l’école pour une trentaine de mem-
bres du Club qui ont raconté « leur école » avec quelques 
anecdotes puis ce fut au tour des enfants de leur faire visiter 
leurs locaux et de leur parler des programmes, des activités et 
du matériel informatique utilisé au quotidien. 

 Ainsi, un lien durable se tisse entre les générations et permet 
de mieux se connaître  car ces rencontres ont déjà eu lieu en 
2015/2016 à propos de la vie autrefois et en 2014/2015 sur le 
thème de la seconde guerre mondiale. 

 Paroles d'enfants : 

« Les maîtres étaient plus sévères autrefois » 

« On a bien aimé regarder le matériel apporté : les livres, les 
cahiers avec les belles écritures et les photos de classe » 

Sorties, rencontres et voyages pour tous  

Classe de mer à Ouistreham, 5 jours pour apprendre autrement ! 
 

 Du 27 février au 3 mars, 15 élèves de la classe de CM2 de Véronique Lambert, accompagnés par Sylvie Dumontier, 
ont quitté les locaux de leur école pour séjourner à Ouistreham. 

 Cette classe de mer financée par la coopérative scolaire et les familles a permis aux enfants de découvrir et d'ap-
prendre d'une autre façon : 

 - Pour le côté historique et le devoir de mémoire : visite du Mémorial de Caen, du grand Bunker de Ouistreham, 
des plages du débarquement, des cimetières militaires américain et allemand, témoignage de Désiré qui a vécu, 
enfant, le débarquement à Ouistreham. 

 - Pour la partie géographique et scientifique : phénomène des marées, étude des coquillages, visite du port, du 
marché aux poissons et du phare de Ouistreham 

 Et que dire des récréations sur la plage, de la construction des châteaux de sable, du plaisir de partager la chambre 
de son copain ou de sa copine et des délicieux repas concoctés par le cuisinier du Centre des Marines ? 

  Cette belle parenthèse dans l'année scolaire restera à coup sûr pour les enfants une expérience enrichissante por-
tée par la volonté de Madame Lambert et Madame Michel, directrice, d'offrir aux enfants l'occasion de travailler 
avant, pendant et après la classe de mer sur ces thèmes et de renforcer la cohésion et l'esprit de camaraderie du 
groupe. 

  

Paroles d'enfants : 

« On s'en souviendra toute notre vie. » 

«  On a travaillé autrement. » 

« J'ai bien aimé les récrés à la plage » 

« Nous avons bien rigolé ensemble. » 

« On a passé une semaine d'enfer sans nos 
parents et sans les écrans ! » 
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Sorties, rencontres et voyages pour tous  

Première sortie scolaire ! 

 Comme leurs camarades, les plus jeunes élèves de l'école ont aus-
si passé une journée à Rouen. 

 Madame Bonnet a en effet emmené sa classe de petite section/
moyenne section découvrir la ville le 9 mai. 

 La première grande expérience fut de prendre le car au départ de 
l'école puis la deuxième le petit train pour visiter les rues de 
Rouen. 

 Une visite au Musée d'Histoire naturelle sur le thème de la pollu-
tion du monde marin avec l'intervention de marionnettes fut pro-
posée. 

Et que serait une sortie scolaire sans le pique-nique qui ce jour-là 
eut lieu dans les jardins de l'Hôtel de ville ? 

 Ces petits sont revenus ravis de leur journée avec beaucoup de choses à raconter et sans doute que sur le trajet du 
retour, des petits yeux se sont fermés, la fatigue étant bien là ! 

Une journée à Rouen ! 
 Les élèves des 4 classes élémentaires ont passé la journée 
du 7 mars à Rouen avec un programme riche et varié. 

 Le matin, ils ont découvert le panorama 360° intitulé 
« Rouen 1431 » où ils ont plongé au cœur de la ville de 
Rouen au temps de Jeanne d'Arc. 

 Cette fidèle reconstitution a permis un voyage dans le 
temps et la découverte de la vie quotidienne à travers de 
nombreuses scènes où images, sons, jeux de lumière sont 
omniprésents et enchanteurs. 

 Puis une visite au muséum d'histoire naturelle a permis 
aux CP/CE1 de découvrir la vie des abeilles et aux CE2/
CM1/CM2 de mener une enquête autour des problémati-
ques environnementales . 

 Pour beaucoup ce fut l'occasion de rentrer au musée pour 
la première fois. 

 Ensuite, l'heure tant attendue du déjeuner est arrivée avec un repas dans un collège où comme les grands, chacun 
a pris son plateau et a pu choisir au self service son entrée, son plat et son dessert. 

 Ensuite, le groupe s'est rendu à l'Opéra- Théâtre des arts pour une expérience inoubliable : un opéra participatif 
intitulé « Tistou les pouces verts ». Ce conte de Maurice Druon mis en musique raconte l'histoire de Tistou qui a un 
don : il fait pousser instantanément des fleurs et des plantes en touchant les graines. En amont de cette sortie ; les 
enfants ont découvert et travaillé les chants de cet opéra en classe avec Nathalie Villey intervenante en musique et 
leurs enseignantes. 

 Le 7 mars, les 75 élèves confortablement installés dans les fauteuils rouges de l'Opéra de Rouen étaient donc prêts 
à interpréter les chants lorsque le chef d'orchestre leur faisait signe. 

 A noter que les petits ourvillais n'étaient pas les seuls interprètes puisque 800 enfants étaient présents et ont ainsi 
chanté avec des chanteurs d'opéra professionnels. 

 Cette expérience nouvelle et enrichissante a permis aux enfants de participer à un opéra où humour et poésie 
étaient au rendez-vous. 

A parier que cette journée riche en découvertes restera longtemps dans les mémoires ! 
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De la source à la mer 
 Vendredi 30 juin, Monsieur Guénot a emmené sa 
classe de moyenne section/grande section à la dé-
couverte de notre environnement proche en rap-
port avec le thème de l'eau. 

Le matin, ce fut un arrêt au Vivier pour découvrir 
les sources de la Valmont et faire une course de 
bateaux sur la rivière. A cet effet les jours précé-
dents, en classe, chaque enfant avait construit son 
bateau avec du matériel de récupération. 

Ensuite direction Veulettes sur Mer pour faire du 
« Land Art » à savoir réaliser une œuvre extérieure 
avec des éléments fournis par la nature. Il s'agissait 
d'utiliser des ocres de toutes les couleurs pour re-
couvrir les galets puis de réaliser un grand bonhom-
me collectif. 

Après tous ces efforts, le pique-nique fut bienvenu . 

Le groupe est ensuite parti à Saint Valéry en Caux avec au programme la visite de la capitainerie, une rencontre 
avec les marins-pêcheurs qui ont parlé de leur métier puis avec des plaisanciers. 

Sorties, rencontres et voyages pour tous  

L’âge d’or 

Assemblée générale du 19 janvier 2017  

Composition du nouveau bureau 

Présidente : Mme Sylvie GENTIL 

1er vice président : Mr Michel RACINE     

2ème vice président : Mr Alain RECHER 

Trésorière: Mme Marie-Claude CHANTEAU  

Trésorier Adjoint  :  Mr J-Pierre POUCHET 

Secrétaire: Mme Jeannine DAVID 

Membres du bureau : Mmes Marie-Thérèse Dumon-

tier, Valentin Béatrice, Buquet Nicole, Bouteiller Claudine, 

Aubourg Gisèle, Leroi Jeannine, Livien Jocelyne, Méliot 

Josette et Mr Gérard Lavenu. 

Nos  activités du premier semestre : 

-Une visite à la bibliothèque d'OURVILLE, une découver-
te pour certains, une visite  sous le signe de la détente. 

-Deux  rencontres avec les élèves de Mme Lambert CM2 
Ecole "la Rosace». (voir article page 4) 

-Lundi de Pâques, vide-grenier à l’école de la Rosace. 

-Visite du mémorial de Caen. 

-Une première, un voyage en Espagne à Lioret de Mar 
sur la Costa Brava avec la découverte de la région et 
bien sur une soirée Flamenco. 

Prochain rendez-vous, le 09 Juillet 2017 pour un nouveau 
vide grenier. 

N’hésitez pas nous contacter pour rejoindre l’association.   02 35 29 78 89 
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Un essaim dans le jardin……….qui contacter ? 

Carte d’identité nationale 

L’Espace Intercommunal de l’Emploi (l’EIDE)  

Un essaim peut élire domicile dans votre jardin. Face à la multitude d’abeilles, 

pas de panique ! 

Si vous trouvez un essaim d’abeilles dans votre jardin, n’essayez pas de le chasser ! 
Il n’est pas dangereux tant que l’on essaie pas de le déloger. 

Des apiculteurs du SAHN se portent volontaires pour recueillir les essaims et ainsi 
développer leur rucher. Vous pouvez contacter directement l’un d’entre eux pour 
qu’il procède à la récupération des abeilles. 

 

 

En cas de risque immédiat, sur les personnes , appelez les pompiers (Tél.18)  

 L’Etat simplifie les démarches, depuis le début mars les cartes nationales d’identité ne 
sont plus faites à la mairie d’Ourville-en-Caux, celles-ci étant devenues biométriques. 

Les administrés peuvent s’adresser aux mairies de Fécamp, Yvetot ou Saint-Valéry-en-

Caux. 

   

 

Mairie de Fécamp  : 02.35.10.60.00 

Le matin : sans rendez vous de 8h30 à 11h30 

L’après-midi : sur rendez vous  

Mairie d’Yvetot  : 02.32.70.44.70 

L’après midi sur rendez vous uniquement  

Mairie de Saint Valéry-en-Caux  02.35.97.00.22 

Les jeudi, vendredi, samedi matin : sur rendez vous uniquement  

L’EIDE ce sont : des conseils à l’élaboration du CV, lettres de motivation puis aux 
techniques de recherche d’emploi, à la candidature spontanée… 

L’aide sur le site www.pole-emploi.fr: préinscription, actualisation mensuelle de 
votre situation, création de l’espace personnel, enregistrement et diffusion de 
votre CV, abonnement aux offres… 

L’accompagnement et le suivi via des entretiens individuels (sur rdv) et le posi-
tionnement sur des offres d’emploi 

La création et enregistrement de votre profil dans notre cv-thèque 

L’orientation vers les partenaires adéquats en fonction de votre profil et vos besoins (Cap Emploi, Boutique de 
Gestion, Pôle Emploi, Greta …) 

La promotion de vos candidatures lors de nos visites en entreprises 

L’accueil et accompagnement dans vos démarches d’emploi 

Des ateliers collectifs et des visites d’entreprises 

L’information et les conseils sur votre projet professionnel (formations, réorientation, création/reprise d’entrepri-
se, VAE…) 

Pour les professionnels : Information sur les dispositifs liés à l’emploi, recueil des demandes de postes à pourvoir, 
présélection des profils et proposition des candidats correspondants, aide à l’élaboration de la formation des sala-
riés… 

  Permanence en Mairie, tous les mardis de 14h00 à 17h00   02 35 27 60 69 
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Ça s’est passé à Ourville 

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

Chasse aux œufs le 17 avril 2017 

 Le 08 mai 2017 

Bénédiction des tracteurs le 5 juin 2017 

Fête de l’école le 17 juin 2017 

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 

le 1er juillet 2017 

Pot de fin d’année le 3 juillet 2017 

Assemblée générale Les musicaux  le 25 juin 
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Borne de recharge électrique publique 

La commune et le Développement durable 
Les conducteurs de voitures électriques pourront, courant 2017, recharger leur véhi-
cule sur les principales autoroutes françaises, 200 bornes de recharge rapide étant 
installées ou en cours d'installation tous les 80 kilomètres. 

En région Normandie, le département de Seine-Maritime a installé 94 bornes de re-
charge pour voitures électriques et hybrides . 

les conducteurs pourront recharger leur véhicule grâce à des abonnements souscrits 
auprès des opérateurs, ou par un achat unitaire dans les boutiques des aires équi-
pées ou via leurs Smartphones. 

La commune est maintenant  dotée de cet équipement il est situé sur le parking der-
rière la mairie. Bienvenue aux conducteurs de V-E pour la pause recharge . 

 

Pour ces deux dernières éditions des Tickets Sport, les enfants de 6 à 
14 ans ont pu découvrir les joies de l'équitation au centre équestre 
du Petit Torcy, la piscine à Cany-Barville, le tennis de table, le foot-
ball avec le club de l'AS Ourville, le basket, les jeux de société ainsi 
que divers jeux de ballons. 

Chaque fin de session de Ticket Sport se conclut autour d'un goûter 
très apprécié  par les enfants. Rendez-vous aux vacances de la Tous-
saint pour la prochaine édition. 

Centre de loisirs vacances d’été 

Tickets sport  

Le centre de loisirs accueille les enfants dès qu’ils sont scolarisés jusqu'à 11 ans. 

L’accueil se fait dans les locaux de l’école primaire et de l’ancien presbytère d’Ourville 
en Caux. 

Cet été, le thème est le monde imaginaire. Ce thème a pour but d'offrir des vacances 
pleines de couleurs, de rêves, placées sous le signe de la fête. Chaque semaine un thè-
me différent : Koh Lanta, Harry Potter et les animaux fantastiques, les personnages de 
Disney (monde imaginaire), contes et légendes. Tout l’été, des sorties telles que Jur-
ques, parc de la Sauvagette, laser games, cinéma, Biotropica, piscines etc... ainsi que de 
nombreuses activités manuelles, jeux extérieurs, des ateliers de bricolage, des ateliers 
d'expressions, etc.. seront mis en place par l'équipe d'animation. 

 
Il reste des places pour les mini camps organisés par la communauté de commune de la côte d'albâtre : 

- Sport terrestre (géocaching, roller, vtt, escalade): du 01 août au 03 août : pour les 6/8 ans. 
- Sport d'eau (kayak, paddle, voile) : du 08 août au 10 août : pour les 9/11 ans 
- Environnement : (jardin des mers) : du 24 août au 25 août : pour les 5/6 ans (grande section). 

Les enfants seront accueillis dès le lundi 10 juillet 2017 à 7h30 jusqu’au vendredi 1er septembre 2017. 
Inscription pour cet été : le mercredi après midi de 14h à 18h au centre de Cany Barville ou pendant toute la pé-
riode estivale à Ourville-en-Caux. 
L'inscription peut démarrer à tout moment dans la session dès lors qu'elle est faite 2 jours avant la venue de l'en-
fant, selon les places disponibles. Venez nombreux ! 

Ancien presbytère dOurville-en-Caux : Tel 02 35 27 40 02 @mail : alou@cote-albatre.com 

mailto:alou@cote-albatre.com


Page  10 

Même les tout petits ont leur place à la bibliothèque puis-
qu'un mardi par mois Sophie Lefèbvre, membre de l'associa-
tion « la Farandole » accueille les assistantes maternelles et 
les petits qu'elles ont en charge. 

Après la trêve estivale, cette activité qui rencontre un suc-
cès grandissant reprendra en septembre, allons donc à la 
rencontre de Sophie Lefèvre qui nous la présente. 

 ¤ Sophie, vous avez mis en place un accueil des assistantes 
maternelles à la bibliothèque d' Ourville, d'où est venue 
cette idée et quel est l'objectif de cet accueil ? 

 Le projet date de 2008 ; j'avais participé en tant que biblio-
thécaire au mois de la petite enfance proposé par la com-
munauté de communes de la côte d'Albâtre et rencontré 
Estelle Hubert du pôle « coordination du relais assistantes 
maternelles » qui proposait déjà cet accueil dans les bibliothèques de Cany et Saint Valéry. 

Elle m'a alors incitée à mettre cette activité en place à Ourville. Pour ce faire, j'ai suivi une formation à la médiathè-
que départementale de Seine-Maritime et un stage avec l'association « lire à voix Haute Normandie » . 

L'objectif est une découverte tout en douceur des livres, des comptines, des chansons traditionnelles dans un cadre 
accueillant et confortable. C'est une première imprégnation dans l'univers de la lecture. 

 ¤ Quelles activités proposez-vous aux tout petits ? 

Les petits feuillettent et manipulent les livres, des peluches les attendent également et ils commencent à écouter 
des histoires et des comptines. C'est un moment d'échanges et de partage. 

 ¤ Quand cet accueil a-t-il lieu ? 

Cet accueil pour les petits non encore scolarisés a lieu un mardi par mois ( le 1er ou le 2ème) à la bibliothèque en-
tre 10h et 11h30. Il est aussi ouvert aux parents ou grands-parents de tout petits. 

En moyenne, 8 à 10 enfants sont présents . 

 ¤ Comment ressentez-vous ces moments et quels sont vos souhaits ? 

J' apprécie beaucoup ces moments, je vois évoluer et progresser les enfants au fil des mois ; ils sont à l'aise, ont 
leurs habitudes.  

Cette expérience est enrichissante et gratifiante et c'est aussi un moment d'échanges et de partage pour les assis-
tantes maternelles. 

La Farandole 

‘ La charretterie’ nouveau Gîtes de vacances à Ourville 

 Lydie et Hubert vous accueillent dans une ancienne charretterie  
transformée en deux gîtes de vacances indépendants jumelés neufs 
avec tout le confort. 

Les animaux (ânes, oies, poules) agrémentent le corps de ferme et 
feront plaisir aux enfants et adultes. 

Retrouvez nous sur : www.facebook.com/Gîtes-La
-Charretterie ou www.airbnb.fr Gîte Le Coquelicot 
et n’hésitez pas à nous contacter pour tout rensei-
gnement complémentaire pour les conditions  
d’hébergement.  

Email : lacharretterieourville@gmail.com      02 35 28 82 76 ou 06 21 18 28 21 

mailto:lacharretterieourville@gmail.com
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Les nouveaux artisans et commerces  

Un jeune chaudronnier métallier  a décidé de s’installer dans la commune  
Médéric Duparc  a décidé de partager son savoir-faire de métallier-serrurier  auprès 
d’entreprises, des particuliers et d’agriculteurs pour des travaux de mécanique et de 
soudure. 

Titulaire d’un BAC professionnel en Chaudronnerie , et plusieurs années de  profes-
sionnalisation dans le métier, il a décidé en début d’année de créer sa Société par 
Actions Simplifiée. Implantée à OURVILLE-EN-CAUX (76450), Rue de Frémont,  elle est 
spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie métallique, mainte-
nance agricole et industrielle. 

Médéric dompte les métaux avec précision  pour  fabriquer et/ou poser des mécanis-
mes de fermeture (grilles de protection, portes, contrôles d'accès, etc.), et  aussi des 
ouvrages légers destinés au bâtiments tels que des escaliers, des rampes, des passe-
relles, des portails, des salons de jardin et des charpentes métalliques avec la particu-
larité non négligeable,  du  tout « sur mesure » et la  protection anticorrosion asso-
ciée sur demande.  

N’hésitez pas à le contacter pour tous devis de réalisation  @: mcdmetal@orange.fr ou 06 34 05 89 82 

Couleur tendance pour la pharmacie  
 

C’est avec sa nouvelle façade plus colorée, que la pharmacie Selle accueille 
maintenant sa clientèle. 

Une belle devanture qui donne non seulement une bonne impression, mais 
imprime également une image dynamique et positive. 

  

Une nouvelle enseigne à Ourville 
 Depuis le 8 juin dernier, au 19 rue de la Poste, Candy Delabarre vous 
accueille dans son nouveau commerce de restauration rapide à em-
porter « le P'tit Snack » et vous propose kebabs, hamburgers, galettes 
de sarrasin, croque-monsieur, salades... Gage de qualité, tous les pro-
duits proposés sont faits maison et le boulanger d'Ourville lui fournit 
tous ses pains. 

Titulaire d'un CAP/BEP cuisine, Candy avait à cœur depuis longtemps 
d'ouvrir un commerce de ce type dans sa commune, c'est maintenant 
chose faite.Elle dispose d'un magasin agréable et fonctionnel équipé 
de matériel neuf avec en tête quelques idées d'équipements et 
d'améliorations pour rendre l'endroit plus convivial. 

Pour passer vos commandes  02 27 30 42 03  

Horaires d'ouverture: lundi – mercredi – jeudi de 18h à 21h 

vendredi – samedi – dimanche de 18h à 22h30  Jour de fermeture le mardi 

 

Le salon de coiffure ID’Coiff rejoint la place Lepicard  
 Madame TRUCHON Ingrid vous accueille depuis le mois de mars dans 
son nouveau salon de coiffure "ID'Coiff" au 22 place Jean Lepicard.  

 Spécialiste des chignons, coiffeuse visagiste, esthétique, épilation, 
barbier et onglerie, un large choix à votre service.  

 Hommes, femmes et enfants tous sont bienvenus du lundi au same-
di. Renseignements et prise de rendez vous   02 35 27 11 87 

mailto:mcdmetal@orange.fr
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Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE .RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2017  

Compte administratif 2016 : 11 voix pour 1 voix contre 
Section de fonctionnement : 
Dépenses  662 764,98 €    Recettes 1 789 726,56 €    Excédent 1 126 961,58 € 
Section d'investissement : 
Dépenses  162 607,55 €    Recettes    73 356,63 €    Excédent   - 89 250,92 €  

Subventions aux associations : approuvées à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     en 2016, remboursement réparation drapeaux ‘association « Anciens Combattants » : 470,40 € 

**    l’association « Centre de Loisirs » a été dissoute et les anciens membres du bureau ont souhaité faire don des 

6 200€ à la coopérative scolaire 

*** le CCAS s’autofinance pour la première fois grâce aux loyers des logements de la RPA  

Taux d’imposition 2017 - 4 taxes restent inchangées : approuvé à l’unanimité 
 

Budget primitif 2017 - 11 voix pour 1 voix contre 
Section de fonctionnement : 
Dépenses  1 754 936,00€    Recettes 1 754 936,00 € 
Section d'investissement : 
Dépenses  1 451 907,35 €   Recettes1 451 907,35 € 
 10 voix pour - 3 abstentions  

Participation frais de fonctionnement de l’école CLIS de Cany – année scolaire 2016/2017 : 600 € pour un élève. 
Approuvé à l’unanimité.  

Construction d’un terrain multisports rue de Frémont : vote à l’unanimité d’inscrire la dépense de 90 000€ TTC en 
investissement (construction du terrain multisports et son accès PMR (personnes à mobilité réduite)) et de sollici-
ter une subvention auprès du CNDS « Héritage 2024 ».  

  Attributions 2016 Attributions 2017 

Coopérative scolaire 1 910,00 € **0,00 € 

Reversement subvention département 0 184,00 € 

A.S.O 7 000,00 € 9 000,00 € 

UNC AFN 50,00 € 50,00 € 

Club de l’Age d’Or 1 480,00 € 1 480,00 € 

Anciens combattants *1 270,40 € 800,00 € 

La Farandole 500,00 € 500,00 € 

Les Musicaux 1 500,00 € 1 500,00 € 

LA GOYA 1 500,00 € 1 600,00 € 

Total 15 210,40 € 15 114,00 € 

CCAS 23 900,00 € ***0,00 € 

 Année 2016 Année 2017 

Taxe habitation 10,35 10,35 

Taxe foncière (bâti) 10,06 10,06 

Taxe foncière (non bâti) 26,30 26,30 

Taxe CFE 8,46 8,46 
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations en mairie. 

Fonds de concours – surcoût des travaux d’aménagement du parking de la RPA : les travaux des fondations du par-
king de 10 places n’étant pas pris en charge par la CCCA, la commune doit verser un fonds de concours du surcoût 
soit 2599,20 TTC à la CCCA. Avis favorable à l’unanimité.  

Projet du nouveau périmètre intercommunal : demande d’adhésion des communes de Criquetot-le-Mauconduit et 
Vinnemerville – avis favorable à l’unanimité.  

Rattachement de la Commune et du CCAS au Centre des Finances Publiques de Cany-Barville à compter du 1er jan-
vier 2018 : avis favorable à l’unanimité.  

SDE76 : adhésion des 13 communes de l’ancienne communauté de communes Yères et Plateaux  

Acquisition de la salle de la RPA, arriérés et cessions diverses : cession de la commune à Logéal 173 258€ - cession 
Logéal au CCAS 80 600€ - règlement d’arriérés et remboursement de travaux 110 820€. La commune est donc re-
devable à Logéal de 18 162€ et deviendra propriétaire de la salle de la RPA en septembre prochain. Avis favorable à 
l’unanimité.  

Infos diverses : 
Compte rendu du conseil d’école du 24 mars dernier 
- Fermeture d’une classe à la rentrée 2017 vu les effectifs en baisse 
- Renouvellement entier du parc informatique (2016 et 2017) 
- Carnaval et fête du printemps incompatibles avec le plan Vigipirate 
- 17 juin : kermesse et spectacle 
- Remise dans chaque classe des livres les 3 et 4  Juillet et des dictionnaires le 01 Juillet. 
 

Accueil de Loisirs cet été : une réunion avec le pôle action socio-éducative de la CCCA et la directrice de l’école a eu 
lieu pour fixer les dates des états des lieux et les classes attribuées pour l’Accueil de Loisirs. 
 

Commission des fêtes : bonne participation des enfants au spectacle de Noël. Organisation de la chasse aux œufs le 
lundi de Pâques. St Laurent  2017: menu moules/frites et animation par « Les musicaux ». Réunion avec les forains 
le 8 avril pour l’installation des manèges avec le chantier de la Halle commerciale ; tous ont trouvé leur place, le 
manège des chenilles s’installera plus bas. 
 

Demande de travaux à la CCCA : 
Aménagement de sécurité : mise en place de plateaux sur la RD 50 avant l’écluse en direction de Fauville ; écoule-
ment pluvial rue de l’école – réfection de certaines bouches ; réfection de la chaussée rue Prêcheuse et rue Bail-
leul ; réfection de bordures – intersection rue de la Poste/route de Cany ; passage piétons à matérialiser sur le ra-
lentisseur au pied des marches de l’église et rue de l’école ; éclairage public place Jean Lepicard : halle commercia-
le, rue de la Halle aux Grains entre l’entrée de la salle des fêtes et la maison de santé. 
 

Nouvelle Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre : M. COLIN a été élu président – M. DOUILLET élu vice-
président aux transports, à l’emploi et aux espaces publics – Mme COUROYER déléguée au logement et patrimoine, 
mutualisation, achats public et groupement d’achat, commission intercommunale pour l’accessibilité – M. CARREIN 
délégué au droit des sols, aménagement numérique, albâtre énergie, pilotage du « Up ». 
 

Autres :  
-Le surplus de hêtres de la rue de Frémont a été planté derrière l’école La Rosace 
-Forfait résidence autonomie : un plan d’action sera mis en place avec la maison de retraite de Grainville-la-
Teinturière. 
-Appel d’offres – restaurant scolaire : Lancement de l’appel d’offre à l’automne  les travaux démarreront en 2018. 
-Vente d’un logement Logéal : le logement n°6 rue Saint Laurent a été vendu par Logéal. 3000€ seront versés à la 
commune pour le terrain. 
-Le pot de fin d’année des élus, agents communaux, membres du CCAS, présidents d’association et enseignants est 
prévu le lundi 3 juillet 2017. 
-Halle commerciale : les groupes Casino et Carrefour sont intéressés. Leur étude de marché est viable.  

Comptes rendus des conseils municipaux (suite) 
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Le compte administratif 2016 

Fête de la Saint Laurent 2017 le programme 

Samedi 29 Juillet 2017 
- repas « moules-frites » à la Halle aux Grains. 

- Retraite aux flambeaux avec la musique de  

   Cany- Barville et les majorettes d’Yvetot. 

Dimanche 30 Juillet 2017 
- Messe à partir de 10h30 suivi d’un dépôt de gerbe 

- Défilé à partir de 15 H 

- Départ du cortège de l’école primaire la Rosace avec : 

* Crazy vélo 

* Show blue Océane 

* Les Marinettes 

* Les Stimulants 

* Les Majorettes étoiles de Diane 

* Maman n’veut pas 

* Super héros anim’action 

* Les Goya 

* Chars de Grainville la teinturière 

* Char de Fécamp 

Lundi 31 Juillet 2017 
- Course cycliste à 13 H 30 

 

- Spectacle pyrotechnique à 23 H au stade 

3,52%

52,35%

41,70%

2,25% 0,19%FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

Recettes      1 789 726,56 €    Recettes        73 356,63 €  

Dépenses         662 764,98 €    Dépenses      162 607,55 €  

Excédent 2016      1 126 961,58 €    Excédent 2016 -      89 250,92 €  

Report     Report        57 500,00 €  

Excédent        1 126 961,58 €    Excédent   -   146 750,92 €  

Soit un excédent global de 980 210,66 euros 

En tenant compte du déficit d'investissement de clôture  s'élevant à 89 250,92 
€ et des dépenses engagées (restes à réaliser) s'élevant à 57 500 euros, l'excé-
dent réel fin 2016 s'élève à 980 210,66 euros 



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 de Dieppe  02 35 06 31 23 

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 29 43 75 

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 adminis-
tratives. 
Horaires d’ouverture : 

mardi / vendredi : 10h-12h et 14h-16h 
mercredi / jeudi / samedi : 10h-12h 

BIBLIOTHEQUE 
 

13 rue de la Poste 
 09 65 03 54 41 
 

Horaires d’ouverture : 

mercredi : 10h-12h et 16h-18h 
jeudi : 16h30-17h30 

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 

L’espace intercommunale de 

l’emploie (L’EIDE)   

A destination des demandeurs d’emplois 
et des demandeurs des entrepreneurs. 
Permanence en Mairie, tous les mardis de 
14h00 à 17h00  02 35 27 60 69 

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


MAIRIE D’OURVILLE -EN-CAUX  

1 place Jean Lepicard 

76450 OURVILLE-EN-CAUX 
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Télécopie :  02.35.27.01.53 

Messagerie :  ourville@cote-albatre.com 
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À vos agendas    



 23 juillet  
- Vide grenier ASO 

 29, 30 et 31 juillet: 
- Fête de la Saint Laurent 

 9 et 10 septembre:  
- Bourse aux vêtements les Goya 

7 et 8 octobre: 
- Bourse aux vêtements Fibromyalgies 

15 octobre: 
- repas CCAS 

21 octobre: 
- Octobre rose  

22 octobre: 
- Concours de dominos du Club de l'âge d'Or 

3 novembre:  
-Loto ASO 

18 et 19 novembre :  
- bourse aux vêtements les Goya 

18 novembre 2017: 
-  puces couturières du Club de l'âge d'or 
- Téléthon vente de harengs grillés 

9 et 10 décembre:  
- Bourse aux jouets les Goya 

9 et 10 décembre:  
- marché de Noël  Fibromyalgies 

17 décembre 2017:  

- Spectacle de Noël 

  Associations, 

Pensez à nous transmettre les dates des ma-
nifestations que vous organisez, quelques 
clichés de la manifestation afin que nous 
puissions promouvoir ou valoriser vos pro-
chaines manifestations  dans le prochain nu-
méro et sur le site internet. 

 

Incivilités dans les espaces publics 

Soyons citoyens et ramassons les déjections canines ! 
 Suite à la recrudescence d’abandon de déjection canine hors des emplace-
ments autorisés, nous nous permettons de rappeler  aux propriétaires d’ani-
maux leurs obligations. 

  Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception 
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour 
piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 
 

 Des incivilités régulières sont à déplorer sur la commune ; pour enrayer le phénomène  le maire a déposé  une 
plainte à la gendarmerie d’Héricourt-en-Caux. 

Souvent les coupables sont difficiles à identifier mais à deux reprises la persévérance des forces de l’ordre a permis 
de présenter devant la justice les auteurs de ces méfaits. 

Les 18 janvier 2017 et 20 mars 2017, au tribunal de Rouen et du Havre le maire a  représenté la commune et la 
CCCA pour deux affaires de vandalisme. Les accusés ont reconnu et regretté leurs gestes et ont l’obligation de rem-
bourser les dégâts. Leurs erreurs sont regrettables et pénalisantes pour l’avenir de ces jeunes lourdement sanc-
tionnés par la justice. Toutes ces dégradations commises ont un impact financier important pour les collectivités et 
pénalisent les usagers. 

2éme semestre 2017 


