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Mot du Maire 
Comme je l'évoquais lors des vœux, 2017 sera une année riche en évènements. 
 
En ce début d'année, la Communauté de Communes du Cingal-Suisse Normande 
est entrée en fonction. Pour vous permettre de mieux connaître cette nouvelle 
structure, chaque foyer des 47 communes membres a reçu le ''Guide Pratique 
2017-2020''. Bien que la fusion des anciennes CdC soit effective, il reste des sujets 
à traiter comme les prises de compétences, afin d’harmoniser les services à la 
population sur l’ensemble de ce nouveau territoire. 
 
Le recensement de la population est à présent terminé. Nous approchons des 700 
habitants, les chiffres définitifs entreront en application au 1er janvier 2019 pour le 
calcul des dotations de l'Etat versées à la commune. Je veux remercier Madame 
Mesnard agent recenseur pour le sérieux de son travail de collecte. 
 
Un nouveau lotissement de 18 parcelles Rue du pont des vers est en cours 
d’aménagement. Les premières demandes de permis de construire vont arriver 
prochainement. Ainsi de nouvelles familles viendront augmenter la population de 
notre village et permettront le maintien de nos écoles. 
 
Cette année 2017 verra aussi la réalisation de travaux de réaménagement de la 
mairie (création d'un accueil, accessibilité, remplacement des huisseries) mais 
également sur l'église et sur les voiries. D’autre part, nous lançons les études pour 
de nouveaux projets, dont l'aménagement d’espaces de jeux pour enfants. Tout 
cela grâce à une gestion rigoureuse, mais nécessaire, et sans aucune augmenta-
tion du taux des taxes communales depuis de nombreuses années. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 

Nicole Goubert 
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Compte rendu des conseils municipaux 
Conseil du 19 décembre : 
Installation borne de recharge pour véhi-
cules électriques et hybrides : Validation du 
protocole avec le SDEC pour implantation 
de 2 places de stationnement équipées 
d’une borne de recharge rapide située à la 
salle multi-activités. 
Syndicat de la Laize : Rapport sur l’activité 
et les investissements. Présentation des 
nouveaux tarifs : abonnement 17,91€HT, 
prix du m3 1,17€HT. 
Commission centre de loisirs / petite en-
fance et ados : Bilan financier 2016. Fré-
quentations TAPS, centre de loisirs, local 
ados : en augmentation par rapport à 2015. 
Présentation des projets 2017. 
Transition énergétique : Campagne de 
thermographie aérienne par drone organi-
sée par Caen Métropole. Elle concerne le 
secteur des Cités à Urville. Cette campagne 
a pour objectif d’informer les personnes 
concernées sur les démarches d’économies 
d’énergie possibles et les aides financières 
existantes. 
Conseil du 27 février : 
Installation borne de recharge pour véhi-
cules électriques et hybrides : Vote de la 
participation financière de la commune 
2591€, et mise à disposition gratuite du 
terrain pour le SDEC. 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) : Dans le cadre 
de la mise en place de la communauté de 

communes du Cingal-Suisse Normande, un 
certain nombre de compétences vont être 
transférées au nouvel EPCI ou reprises par 
les communes. Une commission doit être 
mise en place pour évaluer les charges 
associées. Le conseil désigne Nicole Gou-
bert pour y représenter la commune. 
Conseil du 16 mars : 
Budget : Approbation des comptes admi-
nistratif et de gestion du budget 2016 
(principal et SPIC) et affectation du résultat. 
Adoption du budget prévisionnel 2017.  
Taxes CVAE : Suite à la fusion Cingal-Suisse 
Normande, la fiscalité professionnelle passe 
en régime de prélèvement unique au ni-
veau de la Cdc. 
Taxes d’habitation / foncière : Suite à la 
fusion Cingal-Suisse Normande, le taux de 
la taxe d’habitation passe de 3,76% à 
1,24%. Le conseil décide de ne pas augmen-
ter les taux d’imposition du foncier bâti et 
non bâti. 
Travaux RD131 et 167 : Le conseil valide le 
projet définitif : la commune finance les 
aménagements et la sécurité, et le conseil 
départemental, la voirie. Ce dernier 
s’occupera des appels d’offres du projet 
global. 
Conseil du 18 Mai : 
Gardiennage des églises : Vote de 
l’indemnité du gardien. 
Subvention pour activités sportives ou 
culturelles : Le conseil renouvelle la partici-

Budget 

pation de 30€ par enfant pour l’année 2017-
2018. 
Point travaux : Déclaration préalable pour 
le remplacement des portes et fenêtres de 
la mairie. Concernant l’aménagement de la 
RD131, l’Agence Routière Départementale 
lancera la consultation en fin d’année. Le 
programme d’entretien des voiries commu-
nales a été validé avec la CdC : Rue du Pont 
Caudet, du Moulin à Blé, de la Moinerie et 
Coucou. 
Lotissement en cours : Présentation des 
plans des lotissements du Val de Colendon 
et Le Clos de la Rosela. 3 nouveaux noms de 
rues sont à attribuer. 
Cimetière : L’entreprise LEPRINGARD est 
retenue pour la mise en place de nouveaux 
caveaux. 

Le budget principal 2016 clôture avec un 
excédent global (investissement et fonction-
nement) de 360 322,97€. Cet excédent est 
en partie lié à des travaux prévus et n’ayant 
pu être totalement réalisés ou achevés sur 
2016 et donc reportés. 
Pour ce budget 2017, nous commençons en 
outre à provisionner les travaux de la RD131 
et 167, ainsi que la restauration de l’église. 
La commune gère aussi 1 budget annexe : le 
SPIC (réseaux d’assainissement) clôturé par 
un excédent global de 18 962,87€. 

Budget primitif principal 2017 

  

EXCEDENT 
ANTERIEUR REPORTE

360 323 €

PRODUITS DIVERS
90 500 €

IMPOTS ET TAXES
105 332 €

DOTATIONS, 
SUBVENTIONS ET 

DIVERS
107 750 €

Recettes
663 905€

  

CHARGES A 
CARACTERE GENERAL

109 900 €

CHARGES DE 
PERSONNEL

63 660 €

VIREMENT A LA 
SECTION D'INVEST

349 260 €

CHARGES DE 
GESTION
68 313 €

CHARGES 
FINANCIERES

14 500 €

RESERVE
58 272 €

Dépenses
663 905€

  

VIREMENT DE 
SECTION FONCT.

349 260 €

DOTATIONS, FONDS 
DIVERS

50 162 €

SUBVENTIONS 
D'INVEST.
35 700 €

Recettes
435 122€

  

EMPRUNT ET DETTES
22 910 €

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES ET 
INCORPORELLES

260 750 €

IMMOBILISATIONS 
EN COURS
120 000 €

RESERVE
1 000 €

DEFICIT REPORTE
30 462 €

Dépenses
435 122€

SECTION 
FONCTIONNEMENT 

SECTION 
INVESTISSEMENT 

Papiers 
d’identité 

Depuis le 2 mars, les demandes sont ins-
truites dans les communes équipées d’un 
dispositif biométrique. Dans le Calvados 
elles sont au nombre de 26 : Le Hom, Caen, 
Ifs, Falaise, Cormelles le Royal, etc. Vous 
devez prendre rendez vous auprès du 
centre de votre choix. 
La mairie reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

Prenez vos dispositions, délais longs ! 

BULLETIN REPONSE 
A TRANSMETTRE A LA MAIRIE 

NOM : ……………………………………………… 
PRENOM : ……………………………………….. 
ADRESSE : ……………………………………….. 
………………………………………………………….. 
Je demande à recevoir  par email de la 
part de la mairie d’Urville le bulletin 
d’information de l’office du tourisme 
du Cingal – Suisse Normande. 
Email : ……………………………………………… 
………………………………………………………… 
Date : …………………………. 
Signature : 

………………………………….. 
Attention : les bulletins incomplets ou illisibles 

ne seront pas pris en compte. 

 

Responsables 
d’association 

Vous pouvez annoncer vos manifestations 
ouvertes au public via l’office de tourisme 
et profiter ainsi de la promotion faite grâce 
à ce flyer et sur le site internet. Pour cela, 
merci de contacter directement l’office au 
02 31 79 70 45. 

Office tourisme Cingal-Suisse Normande 
Depuis la fusion des communautés de communes, 
Urville est intégrée au réseau de l’office de tourisme 
du Cingal - Suisse Normande. 
Celui-ci publie régulièrement un flyer afin de vous 
informer sur les manifestations à venir dans les 
différentes communes du Cingal-Suisse Normande. 
Pour les connaître, vous pouvez consulter le site 

www.suisse-normande-tourisme.com ou 
nous vous proposons de vous transmettre 
ce flyer par email. Si cela vous intéresse, 
merci de compléter et retourner à la mairie 
le coupon réponse ci-contre. 

 



Commune d’Urville – Calvados – Bulletin Municipal – Juin 2017 Page 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société de chasse : elle compte actuelle-
ment une trentaine de membres qui prati-
quent leur activité sur les terres de 
quelques propriétaires Urvillais dans la 
convivialité ainsi que le respect de la nature 
et des habitants. La société existe depuis 
plusieurs décennies, et pourra perdurer 
grâce à l’action de tous. La subvention 
accordée par la municipalité permet de 
proposer une adhésion à un tarif raison-
nable, mais avec un apport de quelques 
hectares supplémentaires, la société de 
chasse pourrait accueillir de nouveaux 
chasseurs. 
 
Comité des Fêtes : le 16 avril, une cinquan-
taine d’enfants de la commune ont partici-
pé à «la cueillette des œufs de Pâques». 
Cette matinée ensoleillée et joyeuse s’est 
clôturée autour d’un apéritif offert aux 
parents et les enfants sont repartis ravis 
avec des chocolats et des friandises. 
Puis pour la première fois, le Comité des 
Fêtes a proposé et organisé une sortie 
festive. Le 28 avril en soirée, une trentaine 
d’habitants d’Urville se sont ainsi retrouvés 
au «Moulin magique», à Moult, pour un 
dîner spectacle. Les participants ont appré-
cié de se retrouver autour d’un repas ami-
cal et de découvrir des numéros de presti-
digitation. Soirée réussie pour toutes et 
tous !!!! 
Afin de mieux répondre aux attentes des 
habitants de la commune, en matière de 
sorties, le Comité procédera à un sondage 
au mois de septembre, en vous soumettant 
plusieurs destinations. Ils comptent sur vos 
réponses pour vous proposer, en 2018, des 
excursions correspondant à vos attentes. 
Enfin, le dimanche 25 juin prochain aura 
lieu le traditionnel rallye vélo. Cette année, 
le Comité innove en proposant, en parallèle 

L’Américaine et la Canadienne ont répondu 
aux nombreuses questions préparées par 
les enfants. Beaucoup d’autographes ont 
été signés avant de passer à un petit exer-
cice pratique dans la cour de l’école. Un 
très beau souvenir. 
Le coin des artistes : Tout au long de 
l’année, les classes de l’école travaillent sur 
différents projets artistiques. Cela donne 
lieu à des productions variées et colorées 
de grande qualité. Elles seront exposées en 
fin d’année dans la salle de motricité. 
Celles concernant le projet départemental 
« arts gourmands » seront exposées au 
Sépulcre à Caen. 
Inscriptions 2017-2018 : 02 31 23 50 88 

Ecole du Roselin - RPI Cauvicourt-Gouvix-Urville 
Carnaval à l’école du Roselin : Le 24 mars, 
c’est sous un magnifique soleil que les 
enfants de l’école ont défilé dans les rues 
de Gouvix. Le thème de l’année était 
«l’Afrique». Tous ont fait preuve de beau-
coup d’imagination dans la confection de 
leurs costumes. Puis, un bal était organisé 
dans la salle de motricité et un goûter fut 
offert à tous les enfants. 
Visite du collège de Bretteville/Laize : Le 
28 mars, les enfants de CM2 ont visité le 
collège où ils seront scolarisés l’an pro-
chain. Ils ont rencontré des professeurs et 
participé à un cours de sport avec les collé-
giens. Ils ont pris également leur 1er repas 

au self avec leurs camarades. 
Rencontre avec des basketteuses : KB 
Sharp et Kim Gaucher, 2 basketteuses de 
Mondeville, sont venues à la rencontre des 
élèves  de CE1/CE2 et  CM1/CM2 le 12 mai. 

 

Vie des Associations 
Association pour la restauration de l’église 
d’Urville : Son objectif est de rassembler les 
habitants et amis d’Urville, amoureux des 
vieilles pierres et de l’histoire de notre 
village, autour du projet de sauvegarde de 
ce bel édifice qu’est notre église. 
Pour voir les désordres dont souffre ce 
bâtiment et connaître les travaux priori-
taires qui seront engagés par la commune, 
l’association vous donne rendez-vous le 
dimanche 2 juillet à partir de 16h à l’église 
d’Urville. Puis à 17h, venez assister à un 
concert gratuit de chants sacrés par la 
chorale « canta musica ». L’association a 
besoin de vous : le 2 juillet devenez adhé-
rents (cotisation 15€) et/ou donateur pour 
aider à sauver l’église. 
 
Comité de Jumelage du Cingal : une soixan-
taine d’allemands ont été accueillis au 
weekend de l’Ascension dans les familles 
adhérentes. Au programme, départ en 
bateau de Saint Vast la Hougue pour l’île de 
Tatihou, retour à pied. Le lendemain pro-
menade au marché de Falaise et visite du 
château. Une soirée conviviale réunissant 
150 allemands et français a clôturé le séjour 
à la salle des fêtes de Saint Sylvain. 

 
 

Gymnastique Urvillaise : Après avoir migré 
quelques semaines à Grainville-Langannerie 
en raison des travaux de la salle multi-
activités, les adhérents sont revenus plus 
motivés que jamais pour finir la saison. 
Venez nombreux les retrouver à partir de la 
mi-septembre. 

Aide Rentrée 
Cette année encore, une aide 
de 30€  par enfant sera  versée  

par la commune pour les frais d’inscription 
2017-2018 à leurs activités extra scolaires 
(sports, associations, clubs, artistiques, 
centre de loisir, etc). 
Afin de pouvoir en bénéficier, merci 
d’apporter à la mairie un justificatif de 
facture acquittée ainsi qu’un RIB. 

Date limite de dépôt : 31/01/2018 

au circuit vélo, la possibilité de participer à 
deux parcours pédestres, sans épreuve 
sportive, matin et après-midi. Comme à 
l’accoutumée, chaque participant sera 
récompensé de ses efforts par un lot. Ins-
cription auprès du Comité des fêtes : 3€. 
 
L’Art de Peindre Ensemble : Au cours de la 
cérémonie des vœux du maire en janvier 
dernier, nous avons eu le plaisir de décou-
vrir la présentation de quelques tableaux 
peints par les membres de l’association. 

 
Désireux de s’engager aussi dans le soutien 
à la sauvegarde et la valorisation de l'Eglise 
d'Urville, les artistes de l’association ont 
donc décidé de préparer des œuvres origi-
nales autour de ce thème. Afin de vous 
permettre de les découvrir, une exposition 
sera organisée en partenariat avec 
l’Association pour la restauration de l’église 
d’Urville. Des informations plus précises 
vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Club des retrouvailles : tous les jeudis, plus 
de 30 adhérents se réunissent à la salle 
multi activités pour partager autour d’un 
goûter des jeux de société tels que le tarot, 
la belote, les dominos et triominos ou le 
scrabble. Au mois de Juin une sortie à Con-
dé-en-Normandie proposera aux adhérents 
de visiter une imprimerie, une biscuiterie et 
une fabrique d’andouilles. 

Ecole Notre Dame de Lourdes 
Ecole catholique implantée dans la com-
mune depuis 1865, elle s’adressait à 
l’origine aux petites filles. Puis elle s’est 
ouverte à tous et s’est développée pour 
accueillir aujourd’hui une centaine 
d’enfants d’Urville ou des environs proches. 

De la Petite Section au CM2, les enfants 
sont pris en charge par une équipe ensei-
gnante composée de 4 professeurs des 
écoles et une enseignante spécialisée pour 
les enfants rencontrant des difficultés. 
Renseignements : au 02 31 23 52 99. 



Commune d’Urville – Calvados – Bulletin Municipal – Juin 2017 Page 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
SMICTOM DE LA BRUYERE 

Tél : 02 31 23 84 63 
Email : smictomdelabruyere@gmail.com 

 

Calendrier prévisionnel des collectes 
JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. 

1 J 1 S 1 M 1 V 1 D 1 M 
2 V 2 D 2 M 2 S 2 L 2 J 
3 S 3 L 3 J 3 D 3 M 3 V 
4 D 4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 
5 L 5 M 5 S 5 M 5 J 5 D 
6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L 
7 M 7 V 7 L 7 J 7 S 7 M 
8 J 8 S 8 M 8 V 8 D 8 M 
9 V 9 D 9 M 9 S 9 L 9 J 

10 S 10 L 10 J 10 D 10 M 10 V 
11 D 11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 
12 L 12 M 12 S 12 M 12 J 12 D 
13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 
14 M 14 V 14 L 14 J 14 S 14 M 
15 J 15 S 15 M 15 V 15 D 15 M 
16 V 16 D 16 M 16 S 16 L 16 J 
17 S 17 L 17 J 17 D 17 M 17 V 
18 D 18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 
19 L 19 M 19 S 19 M 19 J 19 D 
20 M 20 J 20 D 20 M 20 V 20 L 
21 M 21 V 21 L 21 J 21 S 21 M 
22 J 22 S 22 M 22 V 22 D 22 M 
23 V 23 D 23 M 23 S 23 L 23 J 
24 S 24 L 24 J 24 D 24 M 24 V 
25 D 25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 
26 L 26 M 26 S 26 M 26 J 26 D 
27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L 
28 M 28 V 28 L 28 J 28 S 28 M 
29 J 29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 
30 V 30 D 30 M 30 S 30 L 30 J 
  31 L 31 J   31 M   
            

R Ordures ménagères V Benne déchets verts 
J Déchets recyclables B Distribution sacs (préau 
  ancienne école, 16h-19h) 

Sortir les poubelles la veille au soir du jour du ramassage 
En cas de non ramassage, merci de contacter le SMICTOM 

 

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

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 

NAISSANCES 
GUESET Sacha 26/01/2017 

POMPANON Zolann 13/03/2017 
DEVIC Anouk 17/03/2017 

HUS Kassandra 27/04/2017 
 

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 
Gymnastique Volontaire Urvillaise : 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 
Restauration de l’église : Président : Gilbert CABIOC’H 07 82 80 01 40 

EVENEMENTS A VENIR 
11-18 Juin : Elections législatives 
17 Juin : Cérémonie au Cimetière Polonais 
25 Juin : Rallye vélo organisé par le Comité des Fêtes 
2 Juillet : Concert de la chorale « canta musica » organisé par 

l’association pour la restauration de l’église 
9 Septembre : Forum des associations à Bretteville sur Laize 
10 Septembre : Vide Grenier organisé par le Comité des Fêtes 
14 Octobre : Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes 
25 Novembre : Loto organisé par le Comité des Fêtes 
26 Novembre : Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes 
17 Décembre : Visite du Père Noël 

REOUVERTURE DE LA SALLE MULTI-ACTIVITES 
Suite à une rupture de canalisation, 
notre salle multi-activités a subi un 
important dégât des eaux le 24 
janvier dernier. 
Immédiatement, la mairie a proposé 
des solutions de remplacement pour 
les personnes ayant loué la salle 
ainsi que pour les associations utili-
sant la salle. 
Grâce à la mobilisation de nombreuses personnes et entreprises, d’importants travaux de 
remise en état ont été menés dans un délai très court. La salle est donc à nouveau opéra-
tionnelle depuis fin avril 
Un grand merci aux élus des communes voisines qui ont mis leurs locaux à disposition afin 
de poursuivre l'activité de l’association de gymnastique. 
Le repas des anciens a été quant à lui reporté à l'automne. 
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. 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 

DECHETTERIE SAINT MARTIN 
DE FONTENAY 

Les usagers doivent être impérativement 
munis d’un badge d'accès. Pour l’obtenir, 

www.smictomdelabruyere.fr ou aux locaux 
administratifs du SMICTOM situés à GOUVIX. 

Horaires 
 MARS  OCTOBRE NOVEMBRE  FERVRIER 

LUNDI 10h-12h 14h-18h 10h-12h 14h-16h45 

MARDI FERME FERME 
MERCREDI 10h-12h 14h-18h 10h-12h 14h-16h45 

JEUDI 10h-12h FERME 10h-12h FERME 

VENDREDI FERME 14h-18h FERME 14h-16h45 

SAMEDI 9h-12h 13h30-18h 9h-12h 13h30-16h45 

 

BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
Dans le cadre d’un partenariat entre le SDEC 
(Syndicat Départemental d’Energies du Calva-
dos) et la commune, une borne avec 2 places 
de stationnement réservé ont été installées 
sur le parking de la salle multi-activités. Ce 
projet s’inscrit dans la continuité du dévelop-
pement de cette infrastructure sur l’ensemble 
du département : plus de 200 bornes instal-
lées d’ici à fin 2017. Ce nouveau service est 
accessible à tout détenteur de véhicule élec-
trique, avec ou sans abonnement. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site http://www.mobisdec.fr 

mailto:mairie.urville1@wanadoo.fr

