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Mot du Maire 
Chers Urvillaises et Urvillais, 

C'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce bulletin de fin d'année. 

L’année 2017 s'achève, la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande 
aura prochainement un an d'existence. Tant au niveau intercommunal que com-
munal, chacun s'est employé à mettre en place cette nouvelle structure. Bien sûr 
tout n'est pas parfait, il reste encore beaucoup à faire, mais toujours dans le but 
d'améliorer la vie quotidienne des habitants. 

Une année c'est aussi le temps moyen qui s'écoule entre la conception et la réali-
sation d'un projet. Prochainement sur la commune deux projets importants dé-
marreront sur des bâtiments communaux. Cela concerne d’une part les premiers 
travaux de restauration de l’église, ce patrimoine communal qu'il est de notre 
devoir de préserver afin de le transmettre aux générations futures. Et d’autre part 
les travaux de rénovation intérieure de la mairie avec le remplacement des portes 
et fenêtres, la mise aux normes, l’accessibilité et la création d'un accueil du public. 

D'autres projets en cours d'études ne verront le jour qu’en cours d'année 2018, 
notamment la traversée du bourg en partenariat avec le Conseil Départemental. 

Tout en restant attentif aux finances nous poursuivrons et mettrons en place nos 
engagements. 

Être maire d'un village n'est pas toujours chose aisée, il faut sans cesse trouver des 
solutions à tout, en dépit de toutes contraintes financières et moyens humains. En 
donnant le meilleur de nous même et avec l'aide de tous nous seront plus fort. 

Je souhaite que 2018 soit une année de rassemblement et de travail collectif au 
service de notre territoire mais aussi et surtout de notre commune. 

Bonne fin d’année à toutes et à tous. 
Nicole Goubert Chapelle Saint Vigor 
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Compte rendu des conseils municipaux 
Conseil du 12 juillet : 
Lotissement en cours : Choix du nom des 
rues pour les lotissements du Val de Colen-
don et Le Clos de la Rosela : Rue du Clos 
Belland, Chemin des Ecoliers et Rue de la 
1ère DB Polonaise. 
Travaux de la mairie : Consultation des 
devis présentés, le conseil décide de re-
consulter les entreprises pour affiner les 
propositions. 
Lutte contre le frelon asiatique : Validation 
de la participation de la commune dans le 
plan de lutte collective contre le frelon 
asiatique. 
Cimetière, procédure de reprise des con-
cessions expirées ou abandonnées : Le 
conseil valide la procédure. Des affichettes 
vont être implantées sur les sépultures afin 
d’en informer les ayant droits. 
Conseil du 7 septembre : 
Travaux église : demandes de subventions 
lancées pour les objets inscrits au titre des 
monuments historiques (maître autel avec 
statues et tableau, chaire à prêcher) ainsi 
que pour les objets non protégés (boiseries, 
autel latéral). 
Convention de partenariat fondation du 
patrimoine et association communale : 
Approbation de la signature de la conven-
tion tripartite avec la Fondation du Patri-
moine et l’Association pour la Restauration 
de l’Eglise. Cette convention va permettre à 
l’association de lancer une souscription 
pour collecter les dons en faveur des tra-

vaux. La participation de la Fondation du 
Patrimoine ouvre pour les donateurs la 
possibilité de bénéficier d’un crédit 
d’impôts 
Conseil du 10 octobre : 
SDEC énergie : Approbation de modifica-
tions de statuts (entrée et sortie de com-
munes membres) 
Communauté de communes : Approbation 
de modifications de statuts au 1er janvier 
2018 pour la prise de compétences option-
nelles : entretien voiries, équipements 
sportifs, maisons de services, logement 
social, etc. 
CLECT : Approbation du rapport de la CLECT 
sur le montant des compensations finan-
cières liées à la fusion au 1/01/2017 des 
deux Communautés de Communes. Le 
montant attribué à Urville est de 24987€. 
Service public de l’eau et de 
l’assainissement collectif : Le conseil ap-
prouve le rapport sur le prix et la qualité 
pour 2016. Le prix moyen pour 120m3 est 
de 124,08€ TTC. 
Syndicat de la Laize, service public d’eau 
potable : Présentation du rapport sur le 
prix et la qualité pour 2016. Le prix moyen 
pour 120m3 est de 382,56€ TTC. La con-
sommation moyenne par foyer est passée 
de 90,59m3 en 2015 à 88,38m3 en 2016. Le 
taux de conformité sur les contrôles est de 
97,07%. Conformément à la loi NOTRe, le 
syndicat de la Laize sera dissout au 31 
décembre 2017 pour rejoindre le syndicat 

de production d’eau potable Sud Calvados 
(SPEP). L’harmonisation des tarifs de l’eau 
sur une période de 10 ans devrait aboutir à 
une baisse du coût du m3. 
Station d’épuration : Présentation du 
rapport sur le prix et la qualité pour 2016. 
Le prix moyen pour 120m3 est de 252,96€ 
TTC. Les délégués du syndicat ont décidé de 
baisser la part syndicale de la taxe 
d’assainissement qui passe de 0,30€/m3 à 
0,20€/m3 à compter du 1er janvier 2018 
Travaux de la mairie : Le conseil valide le 
choix des entreprises pour un montant 
total de 58164,47€HT. Ces travaux com-
prennent le réaménagement des bureaux, 
l’isolation et l’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Conseil du 16 Novembre : 
Travaux de l’église : Choix des entreprises. 
Programme voirie : Choix de l’entreprise 
pour la réfection des rues de la Moinerie, 
Coucou et de l’église. La partie roulante est 
en charge de la Cdc, les trottoirs et cani-
veaux sont à la charge de la commune. Le 
montant pour la part communale est de 
21943€HT. La réfection de la rue du Pont 
Caudet est reportée en 2018. 

Inscription listes 
électorales 

La date limite pour les inscrip-
tions sur les listes électorales est fixée au 
samedi 30 décembre 2017 avec ouverture 
exceptionnelle de la mairie de 9h à 11h. 

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. 

 

Office du 
tourisme 

Pour être informé, vous pouvez 
consulter le site www.suisse-
normande-tourisme.com ou com-
pléter le bulletin ci-dessous. 
Responsables d’association : pour 
annoncer vos manifestations ou-
vertes au public via l’office de tou-
risme, merci de prendre contact au 
02 31 79 70 45. 

Restauration de l’église Notre Dame 
Au fil des années, notre église a subi les outrages du 
temps. La mobilisation de tous pour la sauvegarde 
de ce patrimoine est nécessaire. 
Rappel : suite à des remontées d’humidité, des 
grilles avaient été posées aux portes de l’église pour 
permettre de la ventiler. Cela n’a malheureusement 
pas suffit, et la mérule s’est développée au fil des 
années et a fortement endommagé la sacristie, le 
retable et les boiseries. La mairie avait alors engagé 
de nombreuses consultations auprès de spécialistes 
et des Bâtiments de France pour évaluer les dégâts 
et la marche à suivre pour sa sauvegarde. 
Démontage des parties les plus touchées : La pre-
mière étape a consisté à démonter entièrement la 
sacristie et à confier les objets de valeur à des ser-
vices spécialisés. Ces objets seront restaurés puis 
restitués lorsque l’état de l’église le permettra. 
Création d’une association : Début 2017, la munici-
palité a initier des démarches pour la création de 
l’Association pour la Restauration de l’Eglise 
d’Urville. Cette association a pour but de récolter 
des fonds et d’y organiser des animations. Une 
convention a aussi été signée entre la commune, 
l’Association et la Fondation du Patrimoine. 
Lutte contre les pigeons : Depuis des années, la 
toiture et les gouttières sont nettoyées régulière-
ment. Cela n’est malheureusement pas suffisant et 
nous a amené à envisager différentes solutions 

pour lutter contre la prolifération des pi-
geons qui occasionne de nombreux dégâts 
dans le clocher. 
Classement : Actuellement, seuls le retable, 
le clocher et la chaire sont classés. Des dé-
marches sont engagées pour étendre ce 
classement à l’intégralité de l’église. 
Démarrage des travaux : Ces travaux avaient 
été prévus dans le cadre du budget 2017. En 
accord avec le service patrimoine du dépar-
tement, le choix des entreprises a été validé 
lors du conseil du 16 novembre. Ceci con-
cerne la première tranche des travaux né-
cessaires pour un montant d’environ 46000€ 
HT. Ils consisteront à démonter le retable et 
les boiseries pour traiter les murs intérieurs. 
Pour financer ces travaux, des demandes de 
subventions ont été déposées auprès du 
conseil départemental et de la DRAC. Une 
subvention de 5000€ a déjà été accordée sur 
la réserve parlementaire. 
Pour la suite : Une deuxième tranche de 
travaux est programmée pour le traitement 
extérieur des murs. Ces 2 tranches de tra-
vaux sont le préalable indispensable avant 
d’entamer le travail de restauration effectif 
de l’intérieur de l’église. Celui-ci sera pro-
grammé par chantiers successifs. 

RAPPEL 
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l’Intercom se joindra aux 60 adhérents. 
Tous partiront en autocar et seront accueil-
lis comme il y a deux ans par des familles 
allemandes. Les jeunes français et alle-
mands avaient beaucoup apprécié cet 
échange. 
L’année 2018 débutera par la soirée rituelle 
« galette des rois » le 19 Janvier à Gouvix. 
Gymnastique Urvillaise : Le club de gym-
nastique urvillais créé depuis septembre 
2013 compte cette année 25 adhérents de 
tous âges. Au programme, échauffement, 
renforcement abdos fessiers, danse ryth-
mique et/ou altères, étirements. Les cours 
sont assurés tous les mercredis (sauf va-
cances scolaires) de 19h30 à 20h30 à la 
salle multi activités et se terminent fin Juin 
par un apéritif dinatoire convivial. Les ins-
criptions sont toujours possibles en cours 
d’année. 

 
Comité des Fêtes : Le traditionnel rallye 
vélo du Dimanche 25 juin 2017 a été très 
apprécié par tous les participants. Plus de 
100 personnes se sont retrouvées pour le 
déjeuner méchoui barbecue. Une nouveau-
té cette année : une randonnée pédestre 
organisée parallèlement avec une trentaine 
de marcheurs. Compte tenu du succès, 
cette formule vélos et randonneurs sera 
reconduite l’an prochain. 

 

Vie des Associations 
Association pour la restauration de l’église 
d’Urville : Pour bien terminer sa première 
année d’existence, elle encourage tous les 
habitants d’Urville à se mobiliser en réali-
sant un don au profit de la restauration de 
l’église ou en faisant connaître autour d’eux 
(amis, famille) ce projet et l’avantage fiscal 
possible grâce à la convention signée avec 
la Fondation du Patrimoine. 
Une première initiative de mise en valeur 
de l’église a été menée avec l’association 
« L’art de peindre ensemble » lors des 
journées du Patrimoine les 16 et 17 sep-
tembre dernier. 
Dans le cadre de la recherche de fonds 
nécessaires pour la restauration de la cha-
pelle Saint Vigor, un loto exceptionnel est 
organisé le 24 mars avec le concours du 
Comité des fêtes. Le bénéfice sera reversé à 
la Fondation du Patrimoine. Venez nom-
breux ! 
L’association souhaite que tous ses adhé-
rents actuels et futurs s’impliquent au plus 
près de ses actions. Pourquoi pas vous ? 

 
Comité de Jumelage du Cingal : L’assem-
blée générale s’est tenue le 24 novembre à 
la salle multi activités d’Urville. 
Après approbation du bilan moral et finan-
cier, les membres du bureau ont finalisé 
l’organisation du marché de Noël le 14 
décembre à Bretteville sur Laize avec deux 
ateliers de préparation de décorations, vin 
chaud et gâteaux allemands. 
Le voyage en Allemagne aura lieu comme 
de coutume lors du weekend de 
l’Ascension. Un groupe du local jeunes de 

Aide activités 
extra-scolaires 

Cette année encore, une aide de 30€ par 
enfant est versée par la commune pour les 
frais d’inscription 2017-2018 à leurs activi-
tés 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 

Le 10 septembre, malgré un temps maus-
sade le vide grenier a une nouvelle fois 
remporté un vif succès, tant auprès des 
exposants que des visiteurs. 
Décalée au 14 octobre en raison des tra-
vaux de rénovation de la salle des fêtes, la 
soirée dansante a réuni de nombreux con-
vives autour d’un couscous. Comme chaque 
année, un panier garni a été offert à la 
personne estimant au plus près son poids. 
Enfin, un grand succès pour le loto le 25 
novembre. Plus de 200 personnes y ont 
participé dans la salle multi activités. De 
nombreux lots ont été gagnés au cours de 
cette soirée conviviale et chaleureuse. 

 
Malgré ces succès, le comité des fêtes 
souhaiterait une plus grande participation 
des habitants du village. 
Prochaine date à retenir : le 17 Décembre, 
le Père Noël passera à la salle multi-
activités. Tous les habitants d’Urville sont 
invités à le rejoindre pour partager un 
goûter. Cette année, une séance de maquil-
lage sera proposée aux enfants. 

 
Inscriptions 2018-2019 : elles seront prises 
à partir du 1er avril 2018. Il convient de se 
présenter à la mairie de votre domicile, 
avec un justificatif, puis de se rendre à la 
mairie de Gouvix pour finaliser l’inscription 
(avec le livret de famille et un certificat de 
radiation si l’enfant vient d’une autre 
école). Enfin, vous prendrez contact avec la 
directrice de l’école, Mme Ramboarinivo, 
au : 02 31 23 50 88 pour effectuer 
l’admission définitive. 

Ecole du Roselin - RPI Cauvicourt-Gouvix-Urville 
Rentrée 2017-2018 : 210 élèves sont ins-
crits cette année. Ils sont répartis en 9 
classes puisque la classe fermée l’an passé 
a, finalement, été réouverte ! Le 4 sep-
tembre, jour de rentrée, de nombreuses 
familles sont venues accompagner leurs 
enfants et c’est le cœur un peu serré que 
les parents ont laissé, notamment, les 
enfants de 3 ans qui faisaient leur 1ère 
rentrée. 

 

L’équipe enseignante est restée stable 
depuis plusieurs années, permettant de 
mener à bien de nombreuses actions et, 
bien sûr, de suivre au mieux les enfants 
dans leur travail scolaire. 
Plusieurs projets pédagogiques sont 
d’ailleurs au programme de cette nouvelle 
année : un cycle « piscine » de 10 séances 
pour les CP et CM2, un cycle « tennis » 
pour les CE1, CE2 et CM1, de la danse 
moderne et du hip-hop pour les enfants de 
la GS au CM2, des sorties au théâtre, au 
musée de Vieux et au Mémorial de Caen. 
Recyclage et solidarité : Les élèves 
s’investissent dans un projet solidaire et 
environnemental. Ils récupèrent vos stylos, 
feutres…usagés et reverse le fruit de la 
collecte à l’association d’aide à une école 
malgache « Sekoly ». 

NE JETEZ PLUS VOS VIEUX STYLOS, 
RAPPORTEZ-LES A L’ECOLE ! MERCI ! 
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Informations pratiques 

SMICTOM DE LA BRUYERE 
Tél : 02 31 23 84 63 

Email : smictomdelabruyere@gmail.com 
https://www.facebook.com/Smictom-de-la-
Bruyère-2445974075627830/ 

 
Calendrier prévisionnel des collectes 

DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL MAI 
1 V 1 L 1 J 1 J 1 D 1 M 
2 S 2 M 2 V 2 V 2 L 2 M 
3 D 3 M 3 S 3 S 3 M 3 J 
4 L 4 J 4 D 4 D 4 M 4 V 
5 M 5 V 5 L 5 L 5 J 5 S 
6 M 6 S 6 M 6 M 6 V 6 D 
7 J 7 D 7 M 7 M 7 S 7 L 
8 V 8 L 8 J 8 J 8 D 8 M 
9 S 9 M 9 V 9 V 9 L 9 M 

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

            

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 
Contacter 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 

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 
14 Décembre : Marché de Noël (à Bretteville sur Laize) par le comité de jumelage 
17 Décembre : Visite du Père Noël 
22 Décembre : Distribution du colis des anciens 
13 Janvier 2018 : Vœux du Maire 
17 Mars : Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes 
24 Mars 2018 : Loto au profit de l’église co-organisé par l’Association pour la restau-

ration de l’église et le Comité des Fêtes 
1er Avril : Chasse aux œufs de Pâques organisée par le Comité des Fêtes 
24 Juin : Rallye vélo & rando organisés par le Comité des Fêtes 
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DECHETTERIE 
LES AUCRAIS 

Pôle Environnement de la Bruyère 
14190 URVILLE 

Tél : 02 31 23 58 31 / Déchetterie : 02 31 23 59 12 
 MARS  OCTOBRE NOVEMBRE  FERVRIER 

LUNDI 9h-11h45 14h-16h45 9h-11h45 14h-16h45 

MARDI 9h-11h45 14h-16h45 9h-11h45 14h-16h45 

MERCREDI 9h-11h45 14h-16h45 9h-11h45 14h-16h45 

JEUDI 9h-11h45 14h-16h45 9h-11h45 14h-16h45 

VENDREDI 9h-11h45 14h-16h45 9h-11h45 14h-16h45 

SAMEDI 9h-11h45 FERME 9h-11h45 FERME 

 

DECHETTERIE 
SAINT MARTIN DE FONTENAY 

Réservé aux usagers munis d’un badge. 
Pour l’obtenir, www.smictomdelabruyere.fr ou aux 

locaux administratifs du SMICTOM à GOUVIX. 
 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 

 

NAISSANCES 
Candice DAVOURIE 20/07/2017 

Matthieu DA ROCHA 07/08/2017 
Faustine CHAUVIN 17/08/2017 
Malo QUEMENER 24/08/2017 

Ynes BINET 01/09/2017 

Amaury BALLIERE 06/09/2017 
Timéo LAMACHE 16/10/2017 

Sacha LESCOT 24/10/2017 
Samuel LALOI 09/11/2017 

Thomas PHILIBIEN 17/11/2017 

MARIAGES 
Emilie SEBERT ET Joffrey PARDOËN 24/06/2017 

Catherine BISSON ET Maxime SAMSON 15/07/2017 

DECES 
Jean PIEPLU 04/07/2017 

Jean LOUTREUIL 01/11/2017 

 

L’Art de Peindre Ensemble : L’association 
« L’art de peindre ensemble » a été créée 
en Juin 2016. Elle rassemble 13 artistes qui 
évoluent dans l’art de la peinture à l’huile, 
l’aquarelle, l’acrylique, le pastel, le dessin, 
etc. 

 
Elle s’est investie les 16 et 17 Septembre 
2017 à l’occasion de la Journée du Patri-
moine pour participer à la sauvegarde de 
l’église d’Urville. A cette occasion un ta-
bleau réalisé par l’un des artistes a été mis 
aux enchères et le produit de cette vente 

soit 298€ a été reversé intégralement à la 
Fondation du Patrimoine. 
L’atelier se situe au-dessus de la mairie 
dans une salle mise à la disposition des 
artistes qui se retrouvent tous les samedis 
matin de 10 heures à 12 heures. 
 
Club des retrouvailles : A ce jour le club 
compte 29 adhérents. Il remercie les 3 
personnes qui l’ont rejoint cette année et 
espère la venue de nombreux autres Urvil-
lais pour lancer de nouvelles activités. 
Actuellement : belotte, tarot, triomino et 
scrabble sont pratiqués 1 jeudi sur 2 à la 
salle multi-activités. 
Le 3 décembre 2017 le club s’est associé 
avec celui de Grainville Langannerie pour 
son repas de Noël au restaurant du Pont de 
Brie. 

Site internet 
Courant 2018, la commune met-

tra en ligne son site internet accessible à 
l’adresse : 
http://urville-cingal.suisse-normande.com. 
Ce site évoluera au fil du temps et vous 
permettra d’être plus régulièrement infor-
més sur la vie de la commune et de facili-
ter vos contacts avec la mairie. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions. 

 

mailto:mairie.urville1@wanadoo.fr

