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Mot du Maire 
Urvillaises, Urvillais, 
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m'avez 
témoignée lors des élections municipales de mars dernier. Depuis 13 ans, je me 
suis consacrée au bon fonctionnement de notre village, avec une certaine rigueur 
certes, mais toujours avec beaucoup d’enthousiasme. 
 
Avec l'aide du Conseil Municipal et de vous tous, je souhaite rendre URVILLE 
encore plus accueillant et agréable, où chacune et chacun aura plaisir à vivre. Les 
projets évoqués lors de notre campagne électorale se réaliseront, en fonction du 
calendrier budgétaire, petit à petit au cours des 6 années à venir tout en 
maîtrisant le taux des impôts locaux. 
 
Toujours à votre écoute, je m'efforcerai de répondre à vos attentes avec l'aide de 
mon conseil municipal, dans la mesure du possible et le respect des règles, tout en 
partageant avec vous l'esprit citoyen. De même, les réunions de conseil (environ 
une fois par mois) étant publiques, n'hésitez pas à venir y assister, vous aurez la 
parole en fin de séance et nous pourrons échanger. 
 
Ce bulletin d’information est le résultat d’un de nos engagements : mieux vous 
informer et vous associer à la vie de la commune. Outre les informations que vous 
y trouverez, nous vous inviterons à nous faire part de vos attentes, vos besoins, 
vos témoignages. Votre participation favorisera l'enrichissement  des prochains 
numéros et nous permettra  d’orienter nos décisions en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie des urvillaises et urvillais. 
 

A TOUTES ET TOUS BONNE LECTURE. 
Le maire Nicole Goubert 
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Rappel 
Les dates des réunions de conseils 

sont affichées dans les bavards 

Compte rendu des conseils municipaux 
Suite à l’élection municipale du 23 
mars dernier, la première mission 
du conseil municipal a été de 
nommer des délégués pour les 
différentes commissions et syndi-
cats municipaux et intercommu-
naux : Chemins et Travaux, Sports-
Loisirs-Cérémonies, Urbanisme, 
Budget et Finances, Communication 
et Information, Scolaire… 
 

Les délibérations prises par la suite 
ont été les suivantes : 
 
-Travaux sur réseau d’assainis-
sement de la Moinerie : choix des 
entreprises pour les travaux et 
contrôle, montage du dossier de 
subvention (30%) et prêt 20% à 
taux zéro auprès de l’Agence de 
l’Eau. Montant total : 109108€ HT. 
 
-Travaux Chemins Ruraux : choix de 
l’entreprise pour réfection du 
chemin des Aucrais (2,4 Km du pont 
de chemin de fer jusqu’au 
cimetière polonais). Une partie de 

Elections Européennes 
Le 25 mai dernier, nous avons élu 
nos représentants au parlement 
européen. 
Nombre d’inscrits : 414 
Abstentions : 200 soit 48,31% 
Votants : 214 soit 51,69% 
Blancs : 16 soit 3,86% 
Nuls : 8 soit 1,93% 
Exprimés : 190 soit 45,89% 

Pour être électeur à Urville, les 
nouveaux habitants doivent 
s'inscrire sur la liste électorale dès 
maintenant et jusqu'au 31 
décembre 2014, en se présentant à 
la mairie munis d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de 
domicile. 

Travaux sur réseau d’assainissement Rue de la Moinerie 
Au cours du prochain semestre, des 
travaux seront lancés Rue de la 
Moinerie. Ils nécessiteront l’inter-
vention d’une entreprise spécia-
lisée dans le désamiantage. 

Ils seront poursuivis par la 
rénovation de la voirie et 
l’aménagement des trottoirs dans 
les mois à venir. Cette tranche est 
actuellement à l’étude. 

ce chemin avait été rétrocédé par 
l’état à la commune avec 
versement d’une soulte pour 
remise en état. Montant total des 
travaux : 65890€ HT. 
 
-Permis de démolir accordé pour 
l’ancienne menuiserie (près de 
l’église). Les travaux seront 
effectués courant juillet. 
 
-Aménagement de la salle multi 
activité : pose de rideaux 
occultants, de sèche-mains et d’un 
siphon sur la canalisation 
extérieure. 

Datant d’une quarantaine d’année, 
le réseau d’assainissement de la 
commune nécessite une remise à 
niveau. 
Un Premier état des canalisations a 
été dressé. L’étude a identifié les 
différents problèmes du réseau 
actuel : 
- racines 
 
 
 
 
- fissures 
 
 
 
- obstacles 
 
 
 

Zone travaux 
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Aménagement de voiries de l'école du Roselin au lotissement 
Toffolutti Rue de la Mine 
Avec la construction de la nouvelle 
école du RPI Cauvicourt – Gouvix – 
Urville, la rue de la Mine située sur 
les communes de Gouvix et 
d’Urville nécessitait un aménage-
ment de la voirie. 
Après un conflit avec le maître 
d’œuvre qui a bloqué la réalisation 
du projet en 2013, les travaux ont 
pu enfin démarrer le 2 avril 2014 
pour une durée de 13 semaines. La 
commune d’Urville pilote le dossier. 
Suite à un appel d’offre, l’entreprise 
Jones TP a été retenue pour 
l’exécution du chantier dont le coût 
financier se monte à 452372€ HT 
réparti ainsi : Urville 83808€ HT, 
Gouvix 196652€ HT, Communauté 

de Communes du Cingal 47116€ HT 
et Département 121787€ HT. 
Près de 6 semaines ont été 
nécessaires à la réalisation du 
réseau pluvial, les conditions 
climatiques et la nature du sol 
n’étant pas propices à l’infiltration 
des eaux. 
Depuis le 20 mai, l’entreprise 
réalise la structure du bordurage de 
la voirie, de la sente piétonne et 
des espaces verts. L’ensemble des 
enrobés est programmé avant mi 
juillet, les espaces verts et les 
plantations à partir du 15 octobre 
(période idéale pour la reprise des 
végétaux). 

Cérémonie du 6 Juin au cimetière d’Urville - Langannerie 

Le 6 juin, le Président de la 
République Française François 
Hollande et le Président de la 
République de Pologne Bronislaw 
Komorowski sont venus au 
cimetière d’Urville-Langannerie 
rendre hommage aux soldats 
polonais. 
Entourés notamment d’anciens 
combattants français et polonais, 
de militaires, d’élus locaux, 
d’écoliers, ils ont déposé une gerbe 
de fleurs et prononcé un discours 
sur le rôle décisif des soldats 
polonais durant la seconde Guerre 
Mondiale. 
LA LIBERATION D’URVILLE 
En juillet 1944, les Allemands qui 
ont déserté la Kommandantur 
installée au château de Gouvix 
(Outrelaize) prennent position dans 

Urville. Quelques jours après la 
libération de Gouvix par les 
Canadiens et les Polonais de la 1ère 
DB, des éléments du 21e régiment 
blindé canadien pénètrent dans 
Urville. Après de très brefs combats 
de rues, les fantassins canadiens 
infiltrent tout le village, 
désorganisant complètement les 
défenses allemandes. Urville est 
libérée le 9 août et dans la soirée, 
les soldats canadiens en jeep 
défilent sur la départementale 

traversant le village. 
LE CIMETIERE POLONAIS D’URVILLE 
- LANGANNERIE 
Inauguré en octobre 1946, il 
regroupe les sépultures de 615 
soldats et officiers tués dans les 
combats de la libération du 
territoire français. La plupart 
appartiennent à la 1ère division 
blindée polonaise du Général 
Maczek. C’est la seule nécropole 
polonaise de la Seconde Guerre 
Mondiale en France. 
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Informations pratiques 
SMICTOM DE LA BRUYERE 

 

Calendrier prévisionnel des collectes 
JUILLET 2014 

D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

AOUT 2014 
D L M M J V S 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

SEPTEMBRE 2014 
D L M M J V S 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

OCTOBRE 2014 
D L M M J V S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 

 Ordures ménagères en sacs 
transparents 

 Emballages ménagers 
recyclables en sacs jaunes 

Sortir les sacs poubelles la veille 
au soir du jour du ramassage 

Prochaine distribution des sacs : 
Entre Septembre et Octobre 

 
DECHETTERIE 

Les Aucrais 
Pôle Environnement de la Bruyère 

14190 URVILLE 
Tél site : 02 31 23 58 31 

Fax : 02 31 23 58 66 
Tél déchetterie : 02 31 23 59 12 

 
Du 06/05/2014 au 29/09/2014 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
9h-11h45 / 14h-16h45 

Mercredi : 9h00 / 11h45 
Samedi : 9h-11h45 / 13h30-16h45 

LOCATION SALLE 
Contact : Mairie 
Tarifs week end 
- Habitants : 250€ + fonctionnement 
- Extérieurs : 530€ + fonctionnement 

MAIRIE 
Accueil du public : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h – 12h 
Lundi, Jeudi 16h-18h 

Tél / Fax : 02 31 23 54 08 ou 09 63 51 06 29, Email : mairie.urville1@wanadoo.fr 
 

NAISSANCES MARIAGES  
Manon VERITE, 06/03/2014 
Anna PIERRE, 11/03/2014 

Jocelyn SOCHON, 30/04/2014 

Delphine GUERIN & Guillaume MASSON 
07/06/2014 

Maïté LETONNELIER & Grégory DESHORS 
21/06/2014 

  
  

 ASSOCIATIONS 
Pêche : Président : André PIATAKOFF 
 Contact : Catherine QUERTINMONT 02 31 23 82 44 
Chasse : Président Jean Michel LENEVEU 02 31 44 55 30 
Comité des Fêtes : Président Bernard MARIE 02 31 23 55 09 
Association Urvillaise de Gymnastique Volontaire : 
 Présidente Marielle DAUZATS 06 19 91 01 25 
Club des Retrouvailles : Présidente Jeanine PARIS 
 Contact Anne Marie LEBOURGEOIS 02 31 23 80 71 
Comité de jumelage du Cingal (Allemagne) : 
 Présidente Anne Marie BRETEAU 
 Contact Marielle DAUZATS 06 19 91 01 25 

EVENEMENT A VENIR 
14 Septembre : Vide Grenier organisé par le Comité des Fêtes 

INFORMATIONS DIVERSES 
OPERATION TRANQUILITE VACANCES : 
Vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile votre départ en vacances à l’aide du formulaire 
téléchargeable sur internet « http://www.gendarmerie. 
interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/ 
Operation-tranquillite-vacances ».  Afin  de ne pas  éveiller  les 
soupçons, il est important de «faire vivre» votre logement. Si possible, confiez vos 
clés à une personne de confiance qui pourra relever votre courrier, ouvrir et fermer 
les volets, allumer quelques lumières. Renvoyez votre téléphone vers un ami ou 
membre de la famille. 

INFORMATION ERDF : 
Suite à des réclamations, la Direction Territoriale ERDF 
constate que des entreprises utilisent son nom, voire son 
logo,  pour  du  démarchage  commercial  parfois  fraudu- 

leux. De manière générale, ERDF ne procède à aucune démarche de nature 
commerciale, que ce soit en direct ou par l’intermédiaire de partenaires. En cas 
d’intervention à domicile, tout client peut demander au technicien d’ERDF sa carte 
professionnelle. En cas de doute, vous pouvez contacter la Direction Territoriale du 
Calvados ERDF au 02 31 30 30 30. 
 
REGLES DE BON VOISINAGE : 
Tontes des pelouses lundi-vendredi 8h30-12h et 14h30-19h, samedi 9h-12h et 15h-
19h, dimanches et jours fériés 10h-12h 
Taille des haies en limite de propriété et à 2m de hauteur 
Ne pas laisser vos animaux de compagnie en divagation sur la voie publique 
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http://www.gendarmerie/

