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Mot du Maire
Cingal Suisse Normande, c’est officiellement le nom de la nouvelle
intercommunalité née de la fusion de notre Communauté de Commune du Cingal
avec celle de la Suisse Normande, et qui prendra effet le 1er janvier 2017.
Les compétences des intercommunalités actuelles étaient assez proches,
néanmoins un travail important associant les élus a été nécessaire pour préparer
cette fusion.
Le personnel administratif et le siège de Bretteville sur Laize seront transférés vers
un siège unique situé à la Maison des Services à Thury Harcourt, commune du
Hom. En revanche, les autres personnels (écoles, cantines, entretien…) resteront
sur leurs sites d’affectations actuels.
Cette intercommunalité élargie apportera pour les habitants des services
complémentaires comme la piscine, le pôle santé, le Relais d’Assistantes
Maternelles, l’office du tourisme…
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En attendant ces grands changements, nous poursuivons avec le Conseil Municipal
les actions engagées au sein de notre commune. La rénovation de nos réseaux, la
réfection des enrobés, les aménagements de sécurité : telles sont les évolutions
que vous avez pu constater au cours de l’année écoulée ou qui vont être engagées
l’année prochaine.
Mais sans l’implication de nombreux habitants, notre commune ne pourrait rester
vivante et accueillante. Je tiens à remercier les personnes engagées dans le tissu
associatif de notre commune, si dynamique comparativement à sa taille. La
participation active et régulière de chacun d’entre nous aux activités et animations
proposées, voici comment nous pouvons remercier celles et ceux qui s’engagent
et consacrent leur temps libre pour le bien être général.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Nicole Goubert
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Compte rendu des conseils municipaux
Conseil du 02 juin :
Projet de fusion des CdC du Cingal et de
la Suisse Normande : Après lecture de
l’arrêté préfectoral, approbation du
périmètre de la nouvelle Communauté
de Communes Cingal-Suisse Normande.
Son siège sera situé au Hom (14220).
Mise en place de l’entretien
professionnel : Après délibération, les
critères qui serviront de base à
l’appréciation
professionnelle
des
fonctionnaires et agents contractuels
portent sur les résultats professionnels
et la réalisation des objectifs, les
compétences
professionnelles
et
techniques, les qualités professionnelles.
Travaux : Dans le cadre des travaux
d’aménagement des Rues du Ciel,
Rabace et de l’Eglise, la société AZUR
est retenue pour la vérification des
canalisations du réseau eaux usées.
SAUR : Approbation du devis SAUR pour
la digitalisation informatique des plans
de réseaux d’assainissements.
SDEC énergie : Approbation devis
remplacement d’optiques de candélabres suite à vandalisme.
Eglise : demande de subvention au titre

Recensement

Il se déroulera du 19/01/2017 au
18/02/2017. Mme Sandrine MENARD a
été désignée pour assurer la collecte
des documents à remplir.
Cette année, le recensement pourra se
faire de 2 manières :
-vous pourrez compléter le questionnaire avec l’agent recenseur à votre
domicile.
-ou l’agent recenseur vous remettra les

de la réserve parlementaire auprès de
M. Bailliard.

Conseil du 11 juillet :
Rétrocessions : Intégration de l’éclairage public des coteaux de la Laize
dans le patrimoine de la commune
géré par le SDEC énergie. Lancement
de la procédure pour les espaces
communs du lotissement du Pont des
Vers.
Travaux : Sélection de l’entreprise
Jones pour l’aménagement du réseau
pluvial et travaux de voirie de la
Moinerie. Sélection du cabinet
Ecovoirie pour l’assistance de maîtrise
d’œuvre des travaux de sécurisation de
la RD131.
Syndicat de la Laize : rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable.

Syndicat d’assainissement GouvixUrville-Cauvicourt : rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif (station).
Travaux
de
sécurité
RD131 :
Présentation de l’avant projet.

Conseil du 26 septembre :
Eglise : Acceptation du devis pour le
remplacement des brides des 3 cloches
par l’entreprise Cornille Havard.
SPIC : Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement collectif (réseau).

Conseil du 17 Novembre :
Recensement : Création de postes pour
un agent recenseur et un coordonnateur.
Cimetière : Ré-actualisation des tarifs
de concessions.
Travaux : Validation de l’avant projet
d’aménagement de sécurité de la
traversée d’agglomération (RD131 et
167). Validation des devis pour la
réfection des murs de la Mairie et Place
des Glens. Validation devis pour la
plantation d’une haie bocagère à la
salle multi-activités.
Commission Extra-communale d’Action
Sociale : Validation de la répartition des
aides au chauffage pour les plus de 65
ans. Le conseil décide d’étendre cette
mesure aux familles ou aux jeunes en
difficulté. Les personnes concernées
sont invitées à prendre contact avec la
mairie.

éléments nécessaires pour vous
permettre de vous connecter sur un
site internet sécurisé et ainsi remplir
seul votre questionnaire.
Mais attention, vous aurez à valider
votre questionnaire sous 2 jours !
Passé ce délai, l’agent recenseur devra
revenir de nouveau à votre domicile.
Nous vous rappelons que se faire
recenser est un acte citoyen, important

et
obligatoire.
Cela conditionne
les dotations accordées à notre
commune.
Nous vous remercions de l’accueil
que vous réserverez
à
Mme
MENARD.

Sandrine Menard

Création d’une association pour la restauration de l’église
L’église Notre Dame d’Urville souffre
depuis de nombreuses années de
problèmes d’humidité qui engendrent
une détérioration importante du
mobilier intérieur. Le Conseil Municipal
a décidé de faire réaliser des travaux
de restauration du maître autel, du
retable, des boiseries, de la chaire, de
la sacristie…
A l’image de ce qui se fait dans d’autres
communes, le Conseil Municipal
souhaite participer à la création d’une
association loi 1901, dédiée à la
restauration de l’église d’Urville et à la
sauvegarde du patrimoine de la
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commune. Cette association pourrait
ainsi collecter des fonds, via des
animations et permettre l’abondement
des subventions versée par la
Fondation du Patrimoine et des
collectivités territoriales.
La commune restera maître d’ouvrage
des travaux. L’association sera
porteuse des actions de valorisation de
notre patrimoine.
Si vous êtes intéressés pour discuter de
ce projet et participer à la création de
cette association, une réunion publique
aura lieu le samedi 28 janvier à 17h00 à
la salle du Conseil de la mairie.
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RPI Cauvicourt-Gouvix-Urville
4è rentrée à l’école du Roselin :
Les enseignants et leurs élèves ont
effectué leur rentrée le jeudi 1er
septembre. 204 élèves sont inscrits
cette année, 80 en maternelle et 124
en élémentaire. Et pourtant nous avons
déploré la fermeture de la 9è classe.
Une enseignante a dû donc partir dans
un autre secteur.

Les classes participeront cette année
encore à différents projets: un cross de
secteur, des animations organisées par
l’Office Central des Coopératives
Scolaires comme un bal folk, un rallye
mathématiques, ou l’obtention d’un
label « Ecole en poésie », un projet
départemental en arts visuels autour
du thème « les arts gourmands» et
bien d’autres…

1er cross de secteur à Potigny le 17
octobre :
Tous les enfants d’élémentaire ont
participé au cross de secteur organisé
à Potigny. Il regroupait des élèves des
écoles de Potigny, Ouilly Le Tesson,
Maizières, Olendon, Ernes, Epaney,
Rouvres
et
Gouvix.
Beaucoup
d’animation sur le stade des « Gueules

Aide Rentrée

Rappel : une aide de 30€ par enfant
est versée par la commune pour les
frais d’inscription 2016-2017 à leurs
(sports,
activités
extra-scolaires
associations, clubs, artistiques, etc).
Afin de pouvoir en bénéficier, merci
d’apporter à la mairie, au plus vite, un
justificatif de facture acquitée ainsi
qu’un RIB.
Date limite de dépôt : 31/01/2017
Comité de Jumelage : Le Comité de
Jumelage du Cingal a organisé son loto
annuel le 22 Octobre 2016 à la salle des
fêtes de Bretteville sur Laize. Près de
170 personnes se sont prêtées au jeu.
De nombreux lots dont des bons
d’achat ont été gagnés.
Conformément aux statuts un nouveau
bureau a été réélu pour deux ans lors
de l’assemblée générale du 25
Novembre.
Comme de coutume, au week-end de
l’Ascension c’est au tour des familles
allemandes cette année d’être
accueillies par les familles françaises.
Vous pouvez rejoindre le comité, le
montant de l’adhésion est de 5€ par
personne.
Gymnastique Urvillaise : L’Association
fête son troisième anniversaire depuis
sa création en Septembre 2013. Elle
compte cette année 25 inscriptions. Les
cours de gymnastique tonique sont
animés en musique par le même
professeur depuis trois ans de 19h30 à
20h30 dans la salle multi-activités du

Rouges » avec les courses de CP, CE1
et CE2 le matin et celles de CM1 et
CM2 l’après-midi. Tous ont passé une
belle journée et ont réalisé de très
bonnes performances.
Inscriptions 2017-2018 :
Merci de vous faire connaître dès
maintenant auprès de l’école pour le
comptage des effectifs. Les inscriptions
seront enregistrées après les vacances
d’avril. Prendre rendez-vous au 02 31
23 50 88

Vie des Associations
village. Il est encore possible pour
celles et ceux qui le souhaitent de
s’inscrire en cours d’année.
Association de pêche : L’ouverture de
la pêche a lieu début mars. Cette
année, 14 pêcheurs étaient inscrits. Ils
ont bénéficié de 4 lâchés de 25Kg de
truites fario, en moyenne de 30-35 cm.
L’inscription est gratuite pour les
enfants d’Urville jusqu’à 15 ans. Pour
pouvoir prendre la carte de
l’association, le permis de pêche est
demandé.
Comité des Fêtes : Tout au long de
cette année, le Comité des Fêtes et de
Loisirs a organisé de nombreuses
manifestations :
-Soirée dansante du 5 mars où de
nombreux Urvillais se sont retrouvés
autour d’une poule au blanc dans une
ambiance musicale et festive.
-Chasse aux œufs du 27 mars : les
enfants d’Urville aidés de leurs parents
ont participé le matin à la chasse aux
œufs de Pâques déposés par les
cloches. Un verre de l’amitié a clôturé
cette manifestation.
-Rallye Vélo Promenade du 26 juin qui
a regroupé plus de 75 participants
(enfants, parents et grands-parents)
malgré un temps incertain. De
nombreuses personnes sont venues les
rejoindre pour partager le déjeuner
organisé à l’ancienne école publique.
Après l’étape de l’après-midi, chaque
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participant a reçu un lot.
-Vide-grenier du 11 Septembre :
autour de la salle multi-activités sous
un soleil radieux, il a remporté un franc
succès avec 95 exposants.
-Loto et Bourse aux jouets du 19 et 20
Novembre : L’équipe du Comité des
fêtes a été mobilisée tout le weekend
autour de ces deux animations à la
salle multi-activités : le loto a accueilli
plus de 200 participants et la bourse
aux jouets 27 expos
L’Art de Peindre Ensemble : Dernière
née sur la commune, l’atelier « L’art de
peindre ensemble » a été créé au mois
de Juin dernier par quelques
passionnés. Cette association regroupe
actuellement une dizaine d’amateurs
de dessin et de peinture dans la
pratique et le partage. Ils se réunissent
tous les samedis matin de 10h à 12h
dans un local situé au-dessus de la
mairie. Les séances sont gratuites,
seule une cotisation de 26€ est
demandée lors de l’inscription.
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Informations pratiques

NAISSANCES

POUTREL Antonin 11/07/2016
PARDOEN Elyo 05/10/2016

MARIAGES

LEVEEL Julien et FERRETTE Julie 09/07/2016
HUS Willy et FOUCHER Christal 17/09/2016

ASSOCIATIONS

Pêche :

Président : André PIATAKOFF
Contact : Catherine QUERTINMONT 02 31 23 82 44
Chasse :
Président : Jean Michel LENEVEU 02 31 44 55 30
Contact : Francis DAUZATS 06 61 59 02 54
Comité des Fêtes :
Président : Michel LEGRIGEOIS 02 31 23 21 35
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
Peinture :
Présidente : Béatrice EVANDRE 07 62 86 42 42

EVENEMENTS A VENIR

22 Décembre :
7 Janvier :
28 Janvier :
4 Mars :
16 Avril :
23 Avril et 7 Mai :
11 et 18 Juin :

Distribution du colis de noël pour les anciens offert par le
Comité et la Mairie
Vœux du Maire
Information sur la création d’une association pour la
sauvegarde de l’église
Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes
Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes
Election présidentielle
Elections législatives

NOUVELLE PLATEFORME DE TRI SMICTOM

La plateforme de valorisation de déchets de Saint Martin de Fontenay a ouvert ses portes au
public le Jeudi 1er Décembre 2016.
Pour y accéder, les usagers doivent être impérativement munis d’un badge d'accès. Pour
l’obtenir, le formulaire de demande est disponible sur le site internet
www.smictomdelabruyere.fr. Il est à renvoyer accompagné d’un justificatif de domicile.
Ce badge peut également être retiré dans les locaux administratifs du SMICTOM situés à
GOUVIX avec les documents demandés.
NOVEMBRE  FERVRIER

MARS  OCTOBRE

Lundi

10h-12h

Mardi

14h-18h

Lundi

10h-12h

Mardi

FERME

14h-16h45
FERME

Mercredi

10h-12h

14h-18h

Mercredi

10h-12h

14h-16h45

Jeudi

10h-12h

FERME

Jeudi

10h-12h

FERME

Vendredi

FERME

14h-18h

Vendredi

FERME

14h-16h45

Samedi

9h-12h

13h30-18h

Samedi

9h-12h

13h30-16h45

Cette plateforme permet la collecte, le tri et la valorisation de tous types de déchets. Elle
vient compléter les équipements actuels situés à Gouvix (SMICTOM et déchèterie Les
Aucrais).
Elle est équipée des technologies les plus récentes, en particulier une plateforme de
compostage avec une ventilation forcée pilotée par ordinateur.
Elle réserve aussi un espace destiné à réceptionner les déchets pouvant être réemployés. Ce
projet est mené en partenariat avec le TEF DU CINGAL, dans le cadre d’une association de
réinsertion : RESPIRE.
Enfin, un parcours pédagogique est aménagé dans l’enceinte et permet d’accueillir des
visites du public et des scolaires. Ceci vient renforcer la mission de sensibilisation à la bonne
gestion des déchets.
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SMICTOM DE LA BRUYERE
Tél : 02 31 23 84 63
Email : smictomdelabruyere@gmail.com
Calendrier prévisionnel des collectes
JANVIER 2017
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
FEVRIER 2017
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
MARS 2017
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
AVRIL 2017
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
Ordures ménagères en sacs
transparents
Emballages ménagers recyclables
en sacs jaunes
Sortir les sacs poubelles la veille
au soir du jour du ramassage
En cas de non ramassage,
merci de contacter le SMICTOM

DECHETTERIE LES AUCRAIS
Pôle Environnement de la Bruyère
14190 URVILLE
Tél site : 02 31 23 58 31
Tél déchetterie : 02 31 23 59 12

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

LOCATION SALLE

Contact : Mairie
Tarifs week end
- Habitants : 250€ + fonctionnement
- Extérieurs : 530€ + fonctionnement
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Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

MAIRIE

Accueil du public : lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h – 12h
et lundi, jeudi 16h-18h
Tél / Fax :
02 31 23 54 08
ou 09 63 51 06 29, Email : mairie.urville1@wanadoo.fr
Le secrétariat sera fermé du 26/12 au 30/12.
Permanence le 31/12 de 9h à 11h uniquement pour inscription sur liste électorale.
En cas d’urgence, appeler au 06 32 80 50 85
ou 06 80 70 16 31 ou 06 42 82 50 44
ou 02 31 23 80 71
ou 06 19 91 01 25

