
 

b  Du 1er au 30 avril : Exposition du Club Photo Nicéphore Niepce sur «les 
lieux abandonnés» – bibliothèque «Alexandre Guilloux»

b Du 04 au 15 avril : Vacances de printemps – Centre de loisirs

b 18 avril à 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b  20 et 22 avril de 18h à 19h : Distribution de sacs de compost 
Ateliers communaux

b  23 avril à 19h30 : Repas sénégalais de l’association Liguey 
Salle des fêtes et de la culture

b  24 avril à 11h : Cérémonie au Monument aux Morts

b  08 mai à 11h : Cérémonie au Monument aux Morts

b  08 mai : Foire aux greniers organisée par le Comité de jumelage 

b  09 mai à 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b  22 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h : Journée récréative 
Salle des fêtes et de la culture

b  1er  juin à 18h30 : Réunion d’informations aux familles vacances d’été 
Centre de loisirs

b  04 juin à 20h : Concert-rencontre entre les harmonies junior de l’Ecole de 
Musique et de Danse  du SIVOM des Trois Vallées et de Verson 
Salle des fêtes et de la culture

b  06 juin à 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b  06, 09 et 13 juin de 17h à 18h30 : Inscriptions vacances d’été 
Centre de loisirs 

b  15 juin à 17h45 : Spectacle des enfants «le Jardin Musical» de l’Ecole de 
Musique et de Danse du SIVOM des Trois Vallées 
Salle des fêtes et de la culture

b  16 juin à 20h : Concert de la classe de chant de l’Ecole de Musique et de 
Danse du SIVOM des Trois Vallées – Eglise

b  25 juin à 13h30 : Fête des Écoles au terrain de sports «Roger Leroyer» 

b  25 et 26 juin : Accueil des hongrois

b  Du 06 au 29 juillet : Vacances d’été – Centre de loisirs

Si le mois de mars annonce l’arrivée du printemps, pour les collectivités territoriales 
c’est la période du vote de nos budgets. Pour notre commune, il a été voté le  
29 mars dernier. Le compte administratif de l’année 2015 se solde par un léger 

excédent mais en nette diminution par rapport aux années précédentes. Pour l’année 
2016, notre budget primitif est de plus en plus contraint. Malgré cette situation, le conseil 
municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition des taxes d’habitation, foncier bâti 
et non bâti. En sera-t-il toujours de même ? Cela n’est pas garanti tout comme les 
subventions aux associations municipales que nous avons souhaitées maintenir.

Nous devons continuer à rechercher toutes les économies possibles. C’est dans ce sens 
que nous avons engagé une réflexion sur la mutualisation des services jeunesse au 
niveau des communes de Démouville, Sannerville et Cuverville. Ce travail en commun 
est une des possibilités que nous devons poursuivre. Une ville de 2 000 habitants 
comme la nôtre ne peut rester isolée. C’est le seul moyen que nous ayons pour maintenir 
le service que nous devons rendre aux habitants. Je suis convaincu qu’il vaut mieux 
préparer l’avenir au moment où nous avons la liberté de nos choix sans attendre d’y 
être contraints.

La réflexion du paysage de notre agglomération en Communauté Urbaine se poursuit 
depuis plusieurs mois. Quand les principales «conséquences» pour notre commune 
seront connues, je vous en informerai comme je m’y étais engagé au début de l’année.

Nous vous invitons à participer aux activités proposées par les Associations ainsi qu’à 
la journée récréative, pour les enfants de 2 à 12 ans accompagnés d’un adulte, qui sera 
organisée par la Ville le dimanche 22 mai prochain à la salle des fêtes et de la culture.

Le Maire, Ernest HARDEL

Edito du Maire

A vos agendas

Mairie de Cuverville
Place André Schoëffler
14840 Cuverville
Téléphone : 02 31 72 37 29
www.cuverville.fr

Ma CommuneAvril 2016

n° 32www.cuverv i l le . f r

Du côté Jeunesse

Du côté 
Culture
La bibliothèque 
«Alexandre Guilloux» 
Comme chaque année, les bénévoles tiendront un 
stand à la foire aux greniers. Elles vous attendent 
tout sourire et souhaitent redonner une seconde vie 
aux livres et vous en faire profiter à tous grâce aux 
tarifs très attractifs.

Hommage
Madame Annie SLUZYNSKI a été bénévole à la bi-
bliothèque municipale «Alexandre GUILLOUX», elle 
s’était bien intégrée à la joyeuse équipe de la  bi-
bliothèque et nous tenions à lui rendre un dernier 
hommage bien mérité et avons une pensée pour 
son époux et sa famille. 

Le café-lecture : 
Pensez à ce rendez-vous, ouvert à tous chaque 
trimestre. La date est à consulter sur le site 
www.cuverville.fr ou sur le panneau d’affichage de 
la bibliothèque.

«Coup de cœur» 
de nos amies 
les bibliothécaires
Romans 
• Trois jours et une vie - Pierre Lemaitre
•  Toute la lumière que nous ne pouvons voir 

d’Anthony Doerr
•  Tout ce qui est solide se dissout dans l’air  

Darragh McKeon
Policiers 
• Les disparues du marais - Elly Griffiths
• Ubac - Elisa Vix
• Les petites filles - Julie Ewa
• Les sirènes noires - Jean-Marc Souvira

Ce qu’il faut Savoir
PLAN DE LA COMMUNE - ERRATUM AU bULLETIN MUNICIPAL 2016
Il faut lire : impasse de l’Aubépine et non pas des Aubépines, impasse des Mûriers.

LE RECENSEMENT JOURNÉE DÉFENSE ET CITOyENNETÉ 
DOIT AVOIR LIEU DANS LES 3 MOIS qUI SUIVENT LE 16èME ANNIVERSAIRE
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie ainsi il obtiendra une attestation de recen-
sement qui lui sera demandée pour l’inscription aux examens et aux concours publics tels que 
le BAC ou le permis de conduire. 

LE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS LINky A DÉbUTÉ LE 1ER DÉCEMbRE 2015 à CAEN
D’ici 2021, 35 millions de compteurs vont être remplacés en France dont 430 000 compteurs 
dans le département. A ce jour, plus 2 000 compteurs Linky ont déjà été installés. Information, 
sur le site www.erdf.fr/linky ou contactez le 0 800 054 659. (De 8h à 17h du lundi au vendredi, 
appel gratuit).

COMMUNAUTÉ D’AggLOMÉRATION CAEN LA MER
Depuis le 1er avril 2015, un autocollant «Stop pub» est disponible pour les 
foyers ne souhaitant pas recevoir de publicité dans leur boîte aux lettres. 

Cet autocollant à placer sur sa boîte aux lettres indique néanmoins que les revues des 
collectivités sont les bienvenues. Vous pouvez obtenir l’autocollant en Mairie ou en com-
plétant le formulaire en ligne sur : www.syvedac.org ou en contactant le 02.31.304.304.

TOUS à LA TNT hAUTE DÉFINITION (hD) 
DèS LE 5 AVRIL SUR L’ENSEMbLE DU TERRITOIRE
Pour accompagner les publics les plus fragiles, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), met 
à disposition des aides :
•  Une aide à l’équipement TNT HD, pour les personnes exonérées de la contribution à l’audio-

visuel public,
•  Une assistance de proximité, avec l’intervention gratuite à domicile d’un facteur pour aider 

les foyers composés de personnes de plus de 70 ans, ou ayant une incapacité de plus de 
80 %. Une prise de rendez-vous est nécessaire en appelant le 0970 818 818 (appel non 
surtaxé).

LE NUMÉRO DE TÉLÉPhONE DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAgèRES ET DU TRI  
SÉLECTIF A ChANgÉ : désormais composez le 02.31.304.304.

DISTRIbUTION gRATUITE DE SACS DE COMPOST LES MERCREDI 20 AVRIL ET VEN-
DREDI 22 AVRIL 2016 DE 18h à 19h AUx ATELIERS MUNICIPAUx. Pas d’inscription, 
1sac/famille, nombre limité.

COMPOSTEURS
Si vous souhaitez disposer d’un composteur individuel dans votre jardin, contactez-nous 
ou remplissez le formulaire sur le site de Caen la mer www.caenlamer.fr.

COLLECTE DE MObILES USAgÉS : Une borne est à votre disposition en mairie.

Dates à retenir et à noter sur vos agendas : 
•  CLSh et mini-camps Vacances d’été du 6 au 29 juillet - Inscriptions dans les locaux 

du centre de loisirs.
•  Inscriptions pour le centre de loisirs et les stages : les lundi 6 et 13 juin de 17h à 

18h30.
• Inscriptions pour les camps : le jeudi 9 juin de 17h à 18h30.
Aucune inscription ne sera prise en dehors des créneaux pour des raisons d’organisation, 
de réservations et de recrutements des animateurs - Merci de votre compréhension
Programme et tarifs consultables et téléchargeables sur le site www.cuverville.fr
Si les familles ne peuvent pas se déplacer merci de bien vouloir envoyer les inscriptions par 
mail à Aurélie aurelie.ferrand@laliguebn.org ou à Mélanie mélanie.ferey@orange.fr avant 
le 15 juin 2016.
•  Une réunion d’informations pour les familles se déroulera le mercredi 1er juin à 18h30 

au centre de loisirs. 

Mercredi-Loisirs : 
Date du dernier cycle : du 20 avril au 29 juin 2016.
Inscriptions en mairie les lundi 4 avril de 16h30 à 18h30 et vendredi 7 avril de 16h00 
à 17h30.

Les nouveaux horaires 

du Relais Assistants Maternels (RAM) 
Permanences et accueils téléphoniques à Démouville : 
Le jeudi de 14h à 18h (sans rendez-vous)
Et sur rendez-vous :
• Le mardi de 14h à 18h30  • Le Mercredi de 9h à 12h30 • Le vendredi de 14h à 16h30 
Atelier d’éveil :
• Mardi à Cuverville de 9h30 à 11h30 à la Salle «Philbin-Luxton»

Journée récréative «structures gonflables»
Entrée gratuite
Le dimanche 22 mai à la salle des fêtes et de la culture de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pour les enfants de 2 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Pensez-y ! 
La date limite du DOSSIER D’AIDE 

DU CONSEIL gÉNÉRAL 
pour vos enfants en centre 

de loisirs et colonies de vacances 
est fixée AU 1ER  JUIN. 

Dossier disponible en mairie.



Les décisions du
Conseil Municipal
Réunions des 2 novembre et 7 décembre 2015 
et des 11 janvier et 1er février 2016

Hommages

Ma commune en mouvement

•  Avis favorable au rapport relatif aux mutualisations 
réalisées entre Caen la mer et ses communes 
membres.

•  Evaluation des charges nettes transférées - 
transfert de charges mutualisation - charges de 
personnel - charges associées - de la ville de Caen 
- approbation du rapport n° 151001 de la CLECT 
du 8 octobre 2015.

•  Relais Assistants Maternels - autorisation de 
signature de l’avenant au contrat enfance 
jeunesse devant prendre effet au 1er janvier 2016.

•  Décision modificative budgétaire n° 2015/02.
•  Eglise «Notre Dame de Cuverville», édifice inscrit 

à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques - mise en œuvre de gouttières et de 
protection contre les pigeons et demande de 
subventions.

•  Mise en place de l’entretien professionnel au sein 
de la commune de Cuverville.

• SYVEDAC-présentation du rapport d’activité 2014.
•  Nomination des deux pistes cyclables :  

«la Tourelle» et «la Vanière».
•  Tarifs des mercredis loisirs et du centre de loisirs 

à compter du 1er  janvier 2016.
•  Tarifs et participations communales pour  

l’année 2016.
•  Indemnité accordée pour le gardiennage de 

l’église communale pour l’année 2016.
•  Convention d’utilisation des installations 

sportives existantes signée entre l’association 

«sports et loisirs de cuverville» et la commune le  
17 juillet 1995 - application des dépenses 
d’électricité.

•  Travaux en régie 2015 et décision modificative 
budgétaire n° 2015/03.

•  Avis favorable au projet de révision du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) 2016.

•  Syndicat d’eau de Démouville-Cuverville - 
présentation du rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable - exercice 2014.

•  Garantie d’emprunt accordée à hauteur de 100 % 
pour le remboursement du prêt - contrat n°43289 
souscrit entre l’Office Public de l’Habitat du 
Calvados et la Caisse des Dépôts et Consignations.

•  Acquisition d’une bande de terrain d’une superficie 
d’environ 375 m² pour poursuivre les travaux de 
réalisation de la piste cyclable rue d’Escoville.

•  Création d’un emploi saisonnier d’adjoint 
technique de deuxième classe, à temps complet, 
pour une durée de trois mois à compter du  
1er juin 2016.

• Décision modificative budgétaire n° 2015/04.
•  Subvention accordée aux associations 

communales pour l’année 2016.
•  Subventions accordées aux associations  

«La Prévention Routière» et «A Vue de Truffe», 
école de chiens guides d’aveugles de Caen 
Normandie, pour l’année 2016.

•  SDEC énergie - rapport d’activité de l’année 2014.
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La parole aux associations

L’Amicale Joie de Vivre de Cuverville
quelques changements cette année :

Françoise FRIRY a remplacé Maud ACHABOUB à la présidence.

Mesdames MAHÉ et TAUPIN ont également quitté le Conseil d’Administration que  
Françoise LEBRAS et Solange LEROUVILLOIS ont rejoint.

En début d’année l’assemblée générale, qui a réuni la plupart des 74 adhérents, a tenu à re-
mercier chaleureusement les partantes. Un goûter s’est tenu à l’issue de la réunion.

Les 19 et 21 février, l’Amicale a proposé une soirée dansante costumée à ses adhérents 
et ses amis. Environ 80 participants se sont retrouvés pour partager un repas préparé par  
Annick GUINAMANT et ses aides.

Des spectacles et des visites sont ou seront proposés au printemps (dont le 27 avril un spec-
tacle à la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair). Tous les adhérents seront bien-sûr prévenus.

hommage à Jacques JAMET, 
Maire honoraire, décédé le 30 janvier 2016

Monsieur Jacques JAMET 
nous a quittés et  nous nous 
devons de rappeler son en-
gagement et son dévoue-
ment pour Cuverville. C’est 
en 1983 qu’il est élu pour la 
première fois et qu’il occupe 
la fonction de deuxième 

adjoint. En 1986, il devient premier adjoint, chargé des fi-
nances. En 1995, Jacques JAMET est élu maire, fonction 
qu’il occupe jusqu’en 2003 néanmoins il reste au Conseil 
Municipal jusqu’en 2008 et occupe une vice-présidence au-
près de l’agglomération caennaise. Pendant ces huit années 
de fonction en qualité de maire, il a permis à notre commune 
de poursuivre son développement en faisant réaliser deux 
lotissements soit l’équivalent de 160 logements. Durant 
cette période, il engage de nombreuses réalisations dont le 
réaménagement du centre bourg, les ateliers municipaux, la 
bibliothèque, l’agrandissement de l’école maternelle.
Monsieur JAMET était avant tout un élu qui s’intéressait aux 
finances de notre commune. Il aura au cours de ses man-
dats géré celles-ci avec une très grande rigueur et c’est 
certainement l’enseignement qu’il a laissé aux élus, qui lui 
ont succédé.
Le Conseil Municipal tient à témoigner sa reconnaissance 
et son admiration à Monsieur JAMET pour tout ce qu’il a 
réalisé au cours de ces vingt années au service de notre 
commune.

Monsieur Joseph MOUChEL, 
doyen de la commune, nous 
a quittés le 27 février dans 
sa 99ème année. Nous tenons 
à lui rendre un dernier hom-
mage et pensons bien à ses 
proches. 

Subventions 2016  
aux associations communales
• Liguey : 300 e€
•  Activ’Loups et les Nounous : 300 e et 50 e à titre 

exceptionnel
•  Formes et Couleurs : 650 e€
•  Association des Parents d’Elèves : 2 200 e €
•  Vélo Club Cuvervillais : 600 e €
•  Comité de Jumelage Wesendorf et Páka : 1 100 e €
•  Amicale Joie de Vivre de Cuverville : 1 300 e €
•  Gymnastique Volontaire : 1 500 e € 
•  Club Photo « Nicéphore Niepce» : 650 e €
•  Rando’ Cuverville : 460 e €
•  Club d’Echecs de Cuverville : 1 400 e €
•  Sports et Loisirs : demande de subvention en instance.

Début de la deuxième tranche du lotissement « Le Clos du Houx »
Les travaux de la 2ème tranche du lotissement  
« Le Clos du Houx » viennent de commencer. A terme, 
cette tranche comptera 80 logements supplémen-
taires. Ce programme de 8 maisons et 12 logements 
intermédiaires locatifs neufs acquis en VEFA (Vente 
en l’Etat Futur Achèvement) auprès du promoteur 
EDIFIDES, permettra à CALVADOS HABITAT de déve-
lopper son offre de logement social sur le territoire 
de Caen la mer
•  Les 8 maisons (6 T4 et 2 T5, de 82 à 94 m²), bénéfi-

cieront d’un jardin clos avec garage et d’une place 
de stationnement extérieure,

•  Les 12 logements intermédiaires (4 T2 et 8 T3 de 
46 à 65 m²) bénéficieront d’une terrasse ou d’un 
balcon avec une place de stationnement exté-
rieure.

Vivre Ensemble : respectez les 
horaires des tontes

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30.
Samedi 9h à 12h et 15h à 19h - dimanche 10h à 12h

La livraison est programmée pour le mois d’AOUT 2017.

Club Photo Nicéphore Niepce
Le Club Photo expose  
actuellement et jusqu’au 
30 avril, à la bibliothèque 
«Alexandre gUILLOUx», 
une dizaine de photogra-
phies sur le thème «Lieux 
abandonnés». 

Venez découvrir ces clichés 
aux jours et heures d’ouver-
ture.

La Rando’ Cuverville 

L’association se porte bien. Ses sorties mensuelles, toujours dans la bonne humeur,  comptent 
environ quarante marcheurs. Venez nous rejoindre le premier dimanche de chaque mois place 
des commerces. Pour tout renseignement : 02.31.72.56.60  ou 06.41.17.09.44.

Vélo Club Cuvervillais

La saison VTT pour l’hiver 2015/2016 se termine et 
grâce à des conditions météorologiques assez excep-
tionnelles, nous avons pu profiter pleinement des cir-
cuits tracés sur l’ensemble du département. 

Nous sommes en moyenne une petite dizaine à nous 
retrouver tous les dimanches matin sur les reliefs du 
Pays d’Auge et de la Suisse Normande sur des cir-
cuits de 35 km environ. Pour varier les terrains de 
jeu, nous organisons une sortie par mois au départ de 
Cuverville. Même si nous pratiquons cette activité de 
façon assez ludique, le VTT reste une discipline exi-
geante et l’apparition des VTT à assistance électrique 
nous permettra d’accueillir ou de conserver un plus 
grand nombre de participants. Déjà 2 personnes ont 
fait le choix de s’équiper de cette nouvelle techno-
logie. Je l’ai essayé, c’est génial, à n’en pas douter 
c’est l’avenir…

La reprise du vélo de route (sans assistance)  
a repris début mars.

FOIRE AUx gRENIERS le 8 mai : 
3.10 € le mètre linéaire dans la limite des places 
disponibles. Renseignements et réservations : 
06.82.39.28.85 ou 06.13.09.42.28 ou 06.81.13.36.98 
(après 17h30).Restauration et buvette sur place.

Comité de Jumelage

Club d’Echecs de Cuverville : 
Bravo à Axel
Axel Voisin, 7 ans et mini-poussin, a terminé 
troisième du championnat de basse-Normandie, 
se qualifiant d’office pour le championnat de 
France qui aura lieu à Gonfreville-L’Orcher (76). 
Axel avait également gagné en équipe le cham-
pionnat académique d’échecs.

Pour toute nouvelle inscription, contactez le 
02.31.82.61.37.

Association Liguey : 
REPAS SENEgALAIS le 23 avril à 
19h30, 18.00 € par personne (gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans) 
dans la limite des places disponibles.

Renseignements et réservations 
(au plus tard le 10 avril 2016) : 
06.84.90.90.51 ou lamtoroo@free.fr.

Association des Parents d’élèves  

Le 25 juin, à partir de 13h30, aura lieu au terrain de 
sports «Roger Leroyer» LA FêTE DES ÉCOLES.

Des stands de maquillage, de pêche à la ligne, de 
chamboule-tout, de fakir, de fléchettes, de jeu des 
clefs, d’échecs géants, de structures gonflables vous 
attendent. Une vente de boissons, crêpes, gâteaux 
vous sera proposée. De nombreux cadeaux à gagner.


