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Mot du Maire 
Chers Urvillaises et Urvillais  
 
Avec l’arrivée de l'été, voici la parution du nouveau du bulletin municipal. Merci à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à son élaboration. 
 
Comme je l’annonçais lors de la cérémonie des vœux, 2018 sera l’année de l'aboutissement et de la 
réalisation de plusieurs projets à l’étude depuis de nombreux mois. 
 
• Côté aménagements, cela se concrétise tout d’abord en janvier par la fin des travaux de voirie et 

pluvial sur le hameau de la Moinerie et Rue de l’église. Ensuite courant février par les travaux sur 
l’église, patrimoine historique et culturel de notre commune. Et depuis le mois de mars, vous 
êtes nombreux à l’avoir constaté, le secrétariat de mairie est assuré provisoirement dans la salle 
du conseil suite au démarrage des travaux de réaménagement de la mairie. Ce chantier devrait 
être terminé courant Juillet. Vous serez conviés à venir découvrir la nouvelle organisation de la 
mairie. 

• Côté communication, vous l’avez sans doute remarqué, le haut de cette page évolue en cohé-
rence avec le site internet officiel de notre commune. Il a été lancé au mois d’avril et vient com-
pléter ce bulletin que nous avions mis en place au début de ce mandat. Ce bulletin continuera à 
vous présenter le bilan des actions réalisées au cours des derniers mois. Tandis que le site a pour 
objectif de permettre aux non-Urvillais de mieux connaître notre commune et pour vous, les ha-
bitants, d’être plus régulièrement informés sur les évènements à venir. 

 
Dans un tout autre domaine l’arrivée de l’été c’est aussi le retour des petits problèmes de voisinage, 
les soirées rallongées, le bruit, la musique. A cela, il faut rajouter les problèmes de manque de ci-
visme tout au long de l’année, les tondeuses qui fonctionnent aux horaires et jours non autorisés, le 
stationnement anarchique sur les trottoirs et autres, les haies ou plantations qui débordent sur la 
voirie, les poubelles déposées et abandonnées plusieurs jours sur le domaine public, déchiquetées 
par les animaux errants et enfin les aboiements des chiens. Voilà un petit échantillonnage des récla-
mations reçues par le maire. 
Pour qu’Urville reste un village paisible et agréable à vivre, je compte sur la bonne volonté de cha-
cune et chacun d’entre vous et vous remercie de votre compréhension. 
 
Je vous souhaite un agréable et excellent été ensoleillé. 
Bonne lecture 

Nicole Goubert Site internet Urville 
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Compte rendu des conseils municipaux 
Conseil du 14 décembre : 
Accès école Notre Dame : Demande reçue 
d’ouverture à la circulation de la rue Mouil-
lée. Après consultation des services compé-
tents, avis défavorable. 
Travaux : Choix des entreprises pour tra-
vaux d’accessibilité de la mairie. Dépôt de 
dossier pour subvention travaux piste cy-
clable et choix du maître d’œuvre. Présenta-
tion de devis pour l’église. 

SAUR : Actualisation des tarifs 2018. Dimi-
nution de la redevance d’assainissement de 
0,64€/m3 à 0,32€/m3. 
 
Conseil du 1er février : 
Travaux : Validation devis maçonnerie pour 
les travaux de l’église. Choix entreprise 
pour réparation canalisation rue du Pont 
Caudet. Présentation devis entretien des 
espaces verts. 

Litige salle multi-activités : Accord amiable 
avec les différentes entreprises pour la 
prise en charge des travaux de remise en 
conformité de la salle suite aux problèmes 
d’infiltrations constatés. Validation du devis 
concernant les frais d’avocat dans le cadre 
de cette procédure. 
 
Conseil du 27 mars : 
Budget : Approbation des comptes 2017 et 
vote du budget 2018 (voir graphique). 
Projet rénovation bâtiments ancien 
groupe scolaire : Démarrage étude et 
demandes de subventions. 
 
Conseil du 17 mai : 
Prises de compétences par la CdC : Appro-
bation du transfert des compétences « or-
ganisation des transports scolaires », « Ser-
vice Public d’Assainissement Non Collec-
tif », « Dépenses d’investissements et de 
fonctionnement des restaurants sco-
laires », « Gestion du temps périscolaire » 
et « Dépenses d’investissements et de 
fonctionnement des garderies ». 
Travaux : Point sur l’avancement des divers 
dossiers. Projet piste cyclable retenu au 
niveau de la Région pour une subvention 
de 120 000€. 

Il y a 50 ans, la fermeture de la mine… 
Il y a 50 ans, en mars 1968, la mine de fer de 
Gouvix-Urville fermait après 72 années d'ex-
ploitation. Dès le Moyen-âge, on a exploité le 
minerai de fer qui affleurait à la surface dans 
la vallée de la Laize. Mais il a fallu attendre la 
fin du 19e siècle pour que celui-ci soit extrait 
de manière industrielle. L’entrée de la mine 
et les installations étaient situées dans le 
fond de la vallée de la Laize. L’extraction se 
faisait grâce à deux galeries à flanc de cô-
teaux et par plans inclinés qui desservaient 
les niveaux -30, -60 et -90 mètres. Le minerai, 
une fois remonté à la surface, était chargé 
dans des berlines qu’un transporteur aérien 
de 1585 mètres de long menait jusqu’aux 
fours à griller de Gouvix, récemment démolis. 
Le fer ainsi grillé empruntait le chemin de fer 
minier vers la SMN, où il était transformé en 
fonte. Il reste aujourd’hui un important pa-
trimoine de la mine de Gouvix-Urville, qui a 

employé jusqu’à une centaine de per-
sonnes et a profondément marqué 
l’histoire de notre village. Les anciens bu-

Aménagements de la mairie : La mairie se 
met aux normes pour l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite ainsi que pour 
l’isolation. C’est aussi l’occasion de réorga-
niser l’espace en récupérant des pièces 
non utilisées afin d’améliorer l’accueil du 
public. 
 
Aménagement RD131 : Les travaux doivent 
démarrer avec la remise en état de canali-
sations dans un premier temps. Les amé-
nagements routiers se feront dans la conti-
nuité. 

Travaux engagés 
Restauration de l’église : Depuis le début de 
l’année a été lancée la première phase de 
travaux (120 000 € TTC) subventionnée pour 
moitié par le Conseil Départemental, la ré-
serve parlementaire de M. le Député Guy 

Baillard, les dons collectés par l’Association 
pour la Restauration de l’Eglise et la Fonda-
tion de Patrimoine. 
Le démontage des boiseries (sacristie, 
chœur, chapelle Saint Vigor et chaire), le 
dépiquetage des murs intérieurs et le trai-
tement ont déjà été réalisés. Les boiseries et 
le tableau du retable sont en cours de res-
tauration. Il restera à réaliser un drainage 
autour du bâtiment, le dépiquetage des 
murs extérieurs nord-est et le rejointoie-
ment à la chaux naturelle. Viendra enfin le 
remontage des boiseries. 

reaux de la mine sont toujours visibles le 
long de la route de Barbery, ainsi que la Cité 
ouvrière sur le bord de la D167. 

Budget 

Section 
investissement 

Section 
fonctionnement 

Bâtiments techniques le long de la Laize à Urville et départ du transporteur aérien 
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Würzburg ou une ballade dans les floralies 
dans un parc de 28 ha. 

 
Le séjour a pris fin avec la traditionnelle 
soirée et ses danseurs bavarois. 
Au mois de juillet une dizaine de jeunes 
allemands viendront une semaine en Suisse 
normande rencontrer nos jeunes français 
dans le cadre du projet jeune de la CdC. 
L’année prochaine, ce sera au tour des 
allemands de se rendre en Normandie et 
nous fêterons le 30ème anniversaire du 
Comité, une belle fête en perspective. 
 
Comité des Fêtes : Le loto du 25 novembre 
a réuni plus de 200 participants d’Urville et 
des alentours dans la salle multi-activités 
du village. 
Le lendemain, la bourse aux jouets et ar-
ticles de puériculture a remporté égale-
ment un grand succès avec une trentaine 
d’exposants. 
Le 17 décembre, le Père Noël est venu à 
Urville avec ses lutins qui ont maquillé les 
enfants. Un goûter a été partagé et les 
enfants ont pu repartir avec des sacs de 
friandises. 
Comme chaque année, en association avec 
la mairie, le colis des anciens a été distribué 
le 22 décembre. 

Vie des Associations 
Association pour la restauration de l’église 
d’Urville : L'association se félicite de la 
forte mobilisation des habitants à l'occasion 
des deux événements phares de ce premier 
semestre 2018 : le loto et « Pierres en 
Lumières ». 
En mars, le Loto organisé avec le concours 
du comité des fêtes a rassemblé 216 
joueurs et permis de dégager un bénéfice 
de 1500€ au profit de la restauration de 
l'église. En mai, 110 visiteurs ont profité 
d'une soirée exceptionnelle « Pierres en 
Lumières » pour découvrir l'église mise à 
nue après le démontage du retable et des 
boiseries. 

 
Venez nombreux aux prochains rendez-
vous de l'association : le 7 juillet se tiendra 
l'Assemblée Générale ; les 15 et 16 sep-
tembre auront lieu les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. 
Pour continuer l'action engagée, l'associa-
tion a besoin de toutes les bonnes volontés 
désirant participer à un projet local en lien 
avec l'histoire du village, avec les tech-
niques de travail de la pierre, du bois, de la 
peinture. Celles et ceux qui veulent 
(re)donner vie à l'église comme lieu de 
rassemblement, d'échanges et de culture 
sont les bienvenus. Contacts : 
are-urville@outlook.fr ou 0782800140 

 
Comité de Jumelage du Cingal : 43 Adhé-
rents et 14 jeunes se sont rendus au week-
end de l’Ascension à Massbach, village 
jumelé avec Bretteville sur Laize au sein du 
comité de jumelage du Cingal. 
Sur la route le groupe a découvert Mayence 
lors d’une visite guidée. Le lendemain était 
programmée une journée à Coburg dans la 
ville et le château puis quartier libre l’après-
midi. Pour le samedi deux propositions 
étaient offertes : une promenade dans 

Aide activités 
extra-scolaires 

Cette année encore, une aide de 30€ par 
enfant est versée par la commune pour les 
frais d’inscription 2018-2019 à leurs activi-
tés extra scolaires (sports, associations, 
clubs, artistiques, centre de loisirs, 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 : 31/01/2019 

La volonté du comité des fêtes est de con-
vier les habitants d’Urville à participer aux 
diverses animations du village. Il est regret-
table que cette année la soirée paëlla du 17 
mars 2018 n’ait rassemblé qu’une centaine 
de personnes. Malgré tout, le repas, la 
musique et la convivialité ont contribué à la 
bonne ambiance de cette soirée. 
Le dimanche de pâques, 70 enfants de la 
commune ont participé avec leurs parents à 
une chasse aux œufs suivie du pot de 
l’amitié. 

 
 
Société de chasse d’Urville : Forte de sa 
trentaine d’adhérents, la société de chasse 
d’Urville reste une association dynamique 
dont l’activité s’exerce sur un territoire de 
quelques 200 hectares sur la commune. 
Malgré les contraintes environnementales 
et administratives, les restrictions en tout 
genre, le nombre de chasseurs reste cons-
tant ce qui dénote l’attrait pour cette activi-
té qui fait le plaisir de ceux qui la pratiquent 
sans nuire aux non chasseurs. 
C’est dans le respect de tous que nous 
assouvirons, cette année encore, notre 
passion avec le soutien précieux de la mu-
nicipalité et des agriculteurs locaux. Qu’ils 
en soient remerciés. 
 
L’Art de Peindre Ensemble : L’association 
poursuit son activité avec dynamisme et 
savoir-faire. Dans le cadre du jumelage avec 
l’Allemagne, le comité de jumelage du 
Cingal a demandé aux membres de notre 
association de décorer une channe à lait 
aux couleurs et motifs normands, cadeau 
destiné à l’organisatrice allemande du 
séjour à Massbach. Prochainement une 
exposition sera proposée aux habitants. Ils 
pourront ainsi découvrir les aquarelles, les 
huiles et acryliques réalisées dans le local 
prêté par la mairie. 

les élèves sont officiellement désormais 
"passeurs de poèmes", n'hésitez pas à les 
contacter à l'école pour qu'ils vous trans-
mettent de petits poèmes édités sous un 
format original par "mots Nomades". 

 

Ecole du Roselin - RPI Cauvicourt-Gouvix-Urville 

 
Projet danse moderne et danse hip hop : 
Toutes les classes de l'école du Roselin se 
sont investies, cette année, dans un projet 
"danse" avec l'intervention, de la GS au 
CM2 de 2 professionnels, Mme Léonie 

Héroux pour la danse moderne et de M. 
Anis Métaï pour la danse hip hop. Ces 10 
séances de découverte et d'initiation ont 
été très appréciées par tous. Elles sont 
financées par la coopérative et par l'APE. 
Un spectacle sera présenté au moment de 
la kermesse de l'école le 1er juillet. 
 
Projet poésie : La classe de CM1-CM2 a 
travaillé autour de la poésie de janvier à 
mars: pour lire, dire, écrire, illustrer de la 
poésie. Ce projet très riche s'est achevé 
lors du "Printemps des poètes" à l'Abbaye 
d'Ardenne (Saint Germain La Blanche 
Herbe) avec différents ateliers. Par ailleurs, 
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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 

JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. 
1 V 1 D 1 M 1 S 1 L 1 J 
2 S 2 L 2 J 2 D 2 M 2 V 
3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 S 
4 L 4 M 4 S 4 M 4 J 4 D 
5 M 5 J 5 D 5 M 5 V 5 L 
6 M 6 V 6 L 6 J 6 S 6 M 
7 J 7 S 7 M 7 V 7 D 7 M 
8 V 8 D 8 M 8 S 8 L 8 J 
9 S 9 L 9 J 9 D 9 M 9 V 

10 D 10 M 10 V 10 L 10 M 10 S 
11 L 11 M 11 S 11 M 11 J 11 D 
12 M 12 J 12 D 12 M 12 V 12 L 
13 M 13 V 13 L 13 J 13 S 13 M 
14 J 14 S 14 M 14 V 14 D 14 M 
15 V 15 D 15 M 15 S 15 L 15 J 
16 S 16 L 16 J 16 D 16 M 16 V 
17 D 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 
18 L 18 M 18 S 18 M 18 J 18 D 
19 M 19 J 19 D 19 M 19 V 19 L 
20 M 20 V 20 L 20 J 20 S 20 M 
21 J 21 S 21 M 21 V 21 D 21 M 
22 V 22 D 22 M 22 S 22 L 22 J 
23 S 23 L 23 J 23 D 23 M 23 V 
24 D 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 
25 L 25 M 25 S 25 M 25 J 25 D 
26 M 26 J 26 D 26 M 26 V 26 L 
27 M 27 V 27 L 27 J 27 S 27 M 
28 J 28 S 28 M 28 V 28 D 28 M 
29 V 29 D 29 M 29 S 29 L 29 J 
30 S 30 L 30 J 30 D 30 M 30 V 
  31 M 31 V   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 
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 
https://urville-cingal.suisse-normande.com. 

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 
24 Juin : Rallye vélo & rando organisés par le Comité des Fêtes 
1er Juillet : Kermesse école du Roselin 
15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine (Association pour la Restauration de l’Eglise) 
16 septembre : Vide grenier du Comité des Fêtes 
24 novembre : Loto organisé par le Comité des Fêtes 
25 novembre : Bourse aux jouets et puériculture organisé par le Comité des Fêtes 
21 décembre : Distribution du colis des Anciens 
23 décembre : Visite du Père Noël 
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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 
 

Néo BATAILLE 22/12/2017 
Myla JARRY 16/02/2018 

 

 
Mila VOIVENEL 18/03/2018 
Lysia DESVIGNE 29/05/2018 

MARIAGES 
 
 

DECES 
 

Thérèse LEVEZIEL 30/01/2018 
Jocelyne ABEGG 26/02/2018 

 

Depuis le mois d’avril, le site internet de la 
commune est accessible à l’adresse : 
https://urville-cingal.suisse-normande.com. 
Vous y retrouverez des rubriques 
d’information sur la vie de la commune, les 
équipements et le patrimoine communal. 
Une page spécifique sur la restauration de 
l’église est d’ores et déjà en ligne et vous 
permet d’y faire une visite virtuelle afin de 
constater l’avancement des travaux. 
Enfin vous pourrez y retrouver un fil 
d’actualité sur les évènements et informa-
tions de la commune et de la Communauté 
de Communes Cingal Suisse Normande. 
Certaines photos prises lors des manifesta-

tions seront mises en ligne dans ces pages. 
Ce site évoluera au fil du temps, il vous 
permettra d’être plus régulièrement infor-

Site internet 

més sur la vie de la commune et de faciliter 
vos contacts avec la mairie. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos suggestions. 

mailto:mairie.urville1@wanadoo.fr

