
Avril 2017

n°36
Ma Communewww.cuvervi l le . f r

Ce qu’il faut  
Savoir...

Edito du Maire

NOUVEAUX HORAIRES  
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Depuis le 10 mars, la Mairie  
est fermée au public le vendredi matin.

• Lundi .........10h00 à 12h00 ......et 14h00 à 18h30

• Mardi .................... Fermée ......et 14h00 à 17h30

• Mercredi ....08h45 à 12h00

• Jeudi .........08h45 à 12h00 ..... et 14h00 à 17h30

• Vendredi ............... Fermée ......et 14h00 à 17h30

Fermée le mercredi toute la journée  
pendant les vacances scolaires

ÉLECTIONS ET PROCURATIONS
Cette année, les cartes électorales ont été 
renouvelées. Chaque électeur est invité à présenter 
cette nouvelle carte signée de son titulaire. Les 
deux bureaux de vote ont été remaniés, le lieu de 
vote est précisé en haut de la carte d’électeur.
En vue des prochaines élections, les procurations 
peuvent être enregistrées auprès du tribunal 
d’instance du domicile ou du travail, de la Gendarmerie 
Nationale, des Commissariats. Celui de Mondeville, 
34, rue Émile Zola, reçoit les procurations du mardi 
au vendredi de 10h15 à 17h15 sans interruption.  
Le formulaire CERFA N° 14952*01 est accessible 
sur le site internet : www.service-public.fr

CARTE NATIONALE  
D’IDENTITÉ (CNI)
Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes 
nationales d’identité sont prises en charge 
uniquement par 24 communes du Calvados, 
disposant d’une station biométrique dont les plus 
proches sont les suivantes : Caen, Colombelles, 
Dives-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande, Hérouville-
St-Clair, Ifs, Mézidon-Canon, Ouistreham, Verson.
Il est possible d’effectuer une pré-demande de 
carte nationale d’identité sur : www.service-
public.fr. Pour cela, il faut créer son compte puis 
saisir les informations dans «Pré-demande CNI» 
en ligne (Rubrique Mon compte > Effectuer 
une nouvelle pré-demande). Ensuite prendre un 
rendez-vous auprès de la mairie équipée d’une 
borne biométrique pour finaliser la demande avec 
les pièces justificatives. La mairie récupérera 
les données grâce au numéro de pré-demande, 
vérifiera les pièces justificatives et recueillera les 
empreintes digitales. Le numéro de la Pré-demande 
est à conserver.

b	 Depuis le 28 mars :  Reprise des cours d’Actimarch 
   Association «Gymnastique Volontaire» de Cuverville

b	 10 au 21 avril :  Vacances de printemps 
   Au centre de loisirs

b	 22 avril  :  «Zumba Party» 
   APE de Cuverville - salle des fêtes et de la culture

b	 23 avril  :  1er tour des élections présidentielles
b	 23 avril  :  Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture 
   APE de Cuverville - salle des fêtes et de la culture

b	 26 avril  :  Brevet du Vélo-Club Cuvervillais 
   Départ à 14h à la salle des fêtes et de la culture

b	 2 mai à 18h30  :  Réunion du Conseil Municipal
b	 7 mai :  2ème tour des élections présidentielles
b	 8 mai à 11h :  Cérémonie au monument aux Morts
b	 14 mai  : Foire aux greniers  
   Organisée par le Comité de jumelage

b	 19 mai à 20h  :  3ème soirée jeux du Club d’Échecs de Cuverville 
   Maison des associations

b	 20 mai de 11h à 20h  :  Journée récréative 
   Salle des fêtes et de la culture

b	 20 mai à 22h  :  Projection en plein air du film «Chocolat» 
   Salle des fêtes et de la culture

b	 11 juin  :  1er tour des élections législatives
b	 12 juin à 18h30  :  Réunion du Conseil Municipal
b	 18 juin  :  2ème tour des élections législatives
b	 24 juin :  Fête des écoles à l’école élémentaire
b	 26 juin à 18h  :  Goûter-lecture  
   Bibliothèque municipale Alexandre Guilloux
10 au 29 juillet  :  Vacances d’été 
   Centre de loisirs
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i les mois de mars et avril annoncent le prin-
temps, pour les collectivités territoriales c’est 
la période du vote des budgets. Le compte 
administratif de l’année 2016 présente un 

excédent de fonctionnement de 127 718 euros. Ce 
résultat doit être nuancé car la somme de 71 099.31 
euros, concernant les travaux d’enfouissement des 
réseaux des rues de la Grosse Tour et des Carrières 
réalisé en 2016, a été payée sur le budget de cette 
année. Malgré de nombreuses incertitudes dans nos recettes, (baisse attendue de la dotation forfaitaire de 
la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité communautaire) et du transfert des 
compétences à la Communauté urbaine Caen la mer, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 28 mars, 
a décidé de ne pas augmenter, pour la part communale, les taux des trois taxes (habitation, foncier bâti et 
non bâti). De même que nous avons maintenu le montant des subventions aux associations. Il nous semble 
en effet nécessaire que le budget communal apporte son soutien aux structures locales qui œuvrent pour 
l’animation de notre ville. Au cours des mois de janvier et février, le recensement a été effectué au sein  
de notre territoire. Je tiens à vous remercier de l’accueil que vous avez réservé aux agents recenseurs.  
Les premiers résultats montrent que, malgré l’arrivée de nouveaux habitants, notre population ne va pas 
beaucoup évoluer, une légère augmentation est attendue. Ceci s’explique par le fait qu’avant d’enregis-
trer une augmentation il faut compenser les départs. Le résultat nous indique que nous devons continuer  
à travailler au développement de notre commune. C’est ce que nous allons faire au cours de cette année.

Votre Maire, Ernest HARDEL.



SORTIE DE TERRITOIRE  
POUR LES MINEURS
Dans un contexte international marqué par le 
départ de français mineurs pour rejoindre des 
mouvements terroristes, un dispositif d’autorisation 
préalable pour sortir du territoire a été institué par 
décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016. Depuis 
le 15 janvier 2017, tous les mineurs résidant 
habituellement en France, quelle que soit leur 
nationalité et qui voyagent sans représentant légal, 
devront être en possession d’une autorisation de 
sortie du territoire. Cette obligation concerne les 
voyages individuels ou collectifs et ne les dispense 
pas de l’obligation d’être en possession des autres 
documents de voyage requis (passeports, CNI). 
Cette autorisation doit être accompagnée de la 
photocopie de la pièce d’identité du titulaire de 
l’autorité parentale signataire de l’autorisation. 
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est 
donc nécessaire. Le formulaire CERFA N° 15646*01 
est accessible sur le site internet : www.service-
public.fr

DÉCHETERIE DE COLOMBELLES : 
NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 1er janvier 2017, les horaires d’ouverture 
au public sont :

Basse saison, du 1er novembre au 28 février

• du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

• le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Haute saison, du 1er mars au 31 octobre

• du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h

• le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Toutes les déchèteries de Caen la mer sont fermées 
les jours fériés et sont accessibles gratuitement aux 
habitants sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE  
DU BRUIT
Les Cartes Stratégiques du Bruit et le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement ont 
été approuvés par le bureau de la Communauté 
d’agglomération Caen la mer du 28 novembre 2016. 
L’ensemble des documents relatifs à ce dossier est 
consultable sur le site internet de Caen la mer à 
l’adresse suivante : http//www.caenlamer.fr/
content/cartographie-du-bruit.

Ce qu’il faut  
Savoir...

Les décisions du 
Conseil Municipal
12 DÉCEMBRE 2016
•	 Communauté	urbaine	Caen	la	mer	-	Désignation	

d’un conseiller communautaire de la future 
Communauté urbaine «Caen la mer», cession 
de matériels, détermination du droit de tirage 
«Voirie/Entretien des espaces verts»

•	 Modification	 du	 tableau	 des	 effectifs	 de	 la	
commune à compter du 1er janvier 2017

•	 Avis	 favorable	 au	 projet	 de	 modification	 n°	 1	
du plan local d’urbanisme de Giberville devant 
être soumis à enquête publique pour un mois à 
compter de la mi-décembre 2016

•		Avis	 du	 Conseil	 Municipal	 sur	 la	 révision	 du	
classement sonore des infrastructures routières 
et ferroviaires dans le Calvados

•		Avis	 défavorable	 du	 Conseil	 Municipal	 à	 la	
demande de vente de patrimoine, à partir de 
l’année 2017, présentée par la société Partélios 
Habitat

•		Report	de	l’âge	des	bénéficiaires	du	repas	des	
aînés, du goûter de la galette des rois et du colis 
de Noël à 67 ans à compter du 1er janvier 2017

•		Recensement	de	la	population	2017	-	Création	
de quatre emplois d’agents recenseurs pour la 
période du 03 janvier 2017 au 20 février 2017 
inclus

•		Risque	 santé	 -	 maintien	 de	 la	 participation	
communale mise en place depuis le 1er février 
2013 au financement des contrats et règlements 
labellisés auxquels les agents communaux 
choisissent de souscrire

9 JANVIER 2017
•		Dissolution	de	l’association	«Formes	et	Couleurs	

de Cuverville» au 1er janvier 2017. Restitution 
de la subvention 2016 à la Commune. Don de 
840 euros aux écoles maternelle et élémentaire 
devant être utilisé au profit d’actions culturelles 
et don de matériel (peinture, papier dessin, 
chevalets) pour le centre de loisirs.

6 FÉVRIER 2017
•		Avis	sur	la	demande	de	dérogation,	au	titre	de	

l’article R.515-68 du Code de l’Environnement, 
présentée par la société Ciments CALCIA située à 
Ranville en vue d’obtenir une dérogation

•		Concours	 du	Receveur	 Municipal	 -	Attribution	
d’indemnités de conseil et de budget

•		Dotation	d’Équipement	des	Territoires	Ruraux	-	
Demande de subventions pour l’exercice 2017

•		Subventions	 accordées	 aux	 associations	
communales pour l’année 2017

•		Tarifs	du	restaurant	scolaire	pour	l’année	scolaire	
2017/2018

•		Validation	du	document	unique	d’évaluation	des	
risques professionnels

•		Projet	de	mise	en	place	d’une	association	dite	
«Comité Goodwood» - Désignation de deux 
représentants

6 MARS 2017
•		Relais	Assistants	Maternels	-	Acceptation	de	la	

convention devant intervenir entre les communes 
de Cuverville et Démouville et la Mutualité 
Française Normandie SSAM avec effet au 1er 
janvier 2017

•		Accord	 pour	 la	 poursuite	 par	 la	 Communauté	
urbaine Caen la mer de la procédure de 
modification du plan local d’urbanisme

•		Renouvellement	 de	 l’emploi	 sous	 Contrat	
d’Accompagnement dans l’Emploi, pour les 
périodes du 27 avril 2017 au 31 août 2017 inclus 
et du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 inclus, 
pour l’animation à la garderie périscolaire, aux 
temps d’activités périscolaires, à la pause 
méridienne, aux mercredis loisirs et à l’accueil 
collectif des mineurs

•		Mise	en	place	du	service	d’aide	aux	leçons	aux	
enfants de l’école élémentaire à titre gracieux 
pour les parents des élèves concernés
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Subventions 2017
AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
•	Liguey .................................................300 €

•	Activ’Loups et les Nounous ..................250 €

•	Association des Parents d’Elèves .......2200 €

•	Vélo Club Cuvervillais ...........................600 €

•	Cté de Jumelage Wesendorf et Páka ....1000 €

•	Amicale Joie de Vivre .........................1300 €

•	Gymnastique Volontaire .....................1500 € 

•	Club Photo « Nicéphore Niepce» ..........650 €

•	Rando’ Cuverville .................................460 €

•	Club d’Echecs ....................................1400 €

•	Sports et Loisirs :  
  demande de subvention en instance



La parole aux  
Associations

Club Nicéphore Niépce
Le Club Photo présente actuellement à la bibliothèque municipale 
«Alexandre GUILLOUX» les photographies ayant participé au concours 
interclubs organisé par le club photo de Mondeville en septembre 
dernier sur le thème «Photos minimalistes».

Thème difficile s’il en est, car bien 
difficile à cerner et qui donna lieu 
à bien des controverses... Ce 
concours a rassemblé dix clubs 
amateurs essentiellement de l’ag-
glomération caennaise. Quatre 
membres du club avaient présenté 
des photos. Deux de nos photo-
graphies ont été classées dans les 
vingt-cinq premières. Nicéphore 
Niepce a obtenu une honorable 5ème 
place. Nous n’avons pas à rougir 
de cette performance, pour un petit 
club tel que le nôtre. Bien entendu 
nous participerons à la 12ème édi-
tion 2017 sur le thème «Courbes 
et ondulations». Les habitants de la 

commune peuvent découvrir ces clichés aux jours et heures d’ouverture de la 
bibliothèque municipale.

Parents d’élèves
Pour l’association des Parents d’Elèves,  
toujours un seul et même objectif : organiser des événements  
afin de divertir et récolter des fonds au profit des enfants.

Après l’acquisition de 4 tables de ping-pong pour l’école 
élémentaire, l’APE se lance un nouveau défi : l’organisation 
d’une ZUMBA PARTY ! Cette soirée aura lieu le samedi 22 avril à 
20h et rassemblera petits et grands autour de Prisca Bernière, 

animatrice sportive, selon la formule : 45 minutes de danse pour les enfants (de 
4 à 13 ans) et 1h30 pour les adultes. Le lendemain, dimanche 23 avril, sera 
consacré à une bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture avec 
vente sur table par les exposants eux-mêmes de 9h30 à 17h30.
Venez nombreux !

Gymnastique volontaire
Reprise des cours d’Actimarch (en plein air) le mardi à 19h (fin 
mars à fin juin) Site Effiscience à Colombelles Plateau. Activité 
accessible à tous, pour pratiquer une activité physique en 
douceur dans une ambiance conviviale et décontractée. Chacun 
va à son rythme.

Et toujours, de septembre à fin juin
•	 Actimarch	le	mercredi	à	10h	site	Effiscience	à	Colombelles	Plateau
•	 Cours	de	gymnastique	à	l’école	élémentaire	le	mercredi	:
- 15h00 : Seniors
- 20h30 : Adultes, dès 16 ans
•	 Inscription	possible	en	cours	d’année	(prix	dégressif)	nous	consulter.
Venez essayer ! 2 cours d’essai gratuits
•	 Informations	:	06	86	75	06	21	ou	06	73	71	90	34

Cuverville, Páka, s.g. Wesendorf
Le comité de jumelage organise sa 22ème foire  
aux greniers le dimanche 14 mai 2017

•	 3,10	euros	le	mètre	linéaire	:	minimum	2	mètres	sur	la	rue,	sans	stationnement	
voiture - minimum 5 mètres pour une voiture sur le champ de foire.

- Renseignements et réservations : 06.81.13.36.98 après 17h30  
ou 06.82.39.28.85 ou 06.13.09.42.28

- Paiement à la réservation
- Présentation d’une carte nationale d’identité obligatoire  

pour tous les participants.
•	 Pour	vos	mariages,	vins	d’honneur,	fêtes	de	famille,	anniversaires	ou	toute	

autre occasion, le comité de jumelage vous propose la location de votre 
vaisselle pour 1 euro le couvert complet (y compris corbeilles à pain, brocs à 
eau, plats et couverts de service).

•	 Pour	les	vins	d’honneur	uniquement	:	
- 0,15 euros le verre ou la coupe à champagne.
•	 Location	sur	place,	à	la	salle	des	fêtes	et	de	la	culture.
•	 Si	vous	êtes	intéressés	par	ce	service	merci	de	nous	contacter	:	

06.19.33.99.25 ou 06.13.09.42.28

Amicale Joie de Vivre
La soirée costumée du 24 février et le repas du 26 proposés par 
l’Amicale Joie de Vivre de Cuverville ont rencontré un franc succès.

Lors de notre première sortie de l’année, à Paris, les 54 adhérents ont vivement 
apprécié le déjeuner-spectacle au cabaret «L’âne qui rit». Ils ont applaudi les 
humoristes qui ont su distraire les uns et les autres et les fous rires furent au 
rendez-vous. En mai, nous irons visiter l’entreprise Guy Degrenne après avoir 
découvert tous les secrets de la fabrication des célèbres Andouilles. Le repas 
sera pris à Vire. 

Françoise Friry, La Présidente



La parole aux Associations

Vélo-club Cuvervillais
Le Vélo Club Cuvervillais a repris la route le 26 mars après une saison hivernale sur le VTT.

Comme chaque année, nous sortons chaque 
dimanche au départ de Cuverville avec un 
rendez-vous à 8h30 sur la place des com-
merces. Nous avons un second rendez-vous 
le mercredi après-midi avec un nouvel horaire 
2017, toujours sur la place des commerces, à 
14h30. Mardi 11 avril, nous irons sur le par-
cours de la traditionnelle course profession-
nelle Paris-Camembert dont l’arrivée, cette 
année, aura lieu à Livarot. Le mercredi 26 avril 
nous organisons notre brevet sous l’égide de 
la FSGT. Deux parcours sont au programme,  
62 et 80 km, vers les pré-buttes du Pays 
d’Auge. Le départ aura lieu à la salle des fêtes 
et de la culture de Cuverville à 14h.

La commune en Mouvement
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Club d’échecs
Le Club d’Échecs de Cuverville  
vous invite à sa 3ème soirée jeux,  
le vendredi 19 mai à partir de 20h  
à la maison des associations  
pour pratiquer des jeux de société  
(carte, assemblage de figures  
géométriques, fléchettes…). 

Cette animation est ouverte  
aux enfants et adultes.

Journée récréative  
Structures gonflables
Samedi 20 mai à la salle des fêtes  
et de la culture - entrées gratuites

Rendez-vous de 11h à 20h pour les enfants  
de 2 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Projection en plein air
du film de Roschdy Zem «Chocolat» avec Omar Sy, 
en partenariat avec le cinéma «Lux» - Rendez-vous à 22h

Synopsis : du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin 
du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.

Céremonie d’accueil  
des nouveaux Cuvervillais 

Vendredi 15 septembre à 19h  

à la salle des fêtes et de la culture.

Prenez note et inscrivez-vous en mairie.

Activ’loups et les Nounous
Tous les lundis et jeudis de 9h à 11h30, les assistantes maternelles  
et les enfants de Cuverville et des communes alentours se donnent rendez-vous  
à la salle «Philbin-Luxton» de Cuverville  afin de réaliser des activités.

Peinture, gommettes, pâtisseries, chan-
sons, sortie à la ferme... Tous les jeudis, 
Françoise, une intervenante bénévole, vient 
lire des contes aux enfants. Ces rencontres 
permettent aux enfants d’apprendre à se 
sociabiliser et aux assistantes maternelles 
d’échanger et de mettre en commun leur 
savoir-faire. Tous les ans nous invitons les 
familles à découvrir les travaux réalisés par 
leurs enfants. 

Cette année nous avons partagé une part de galette 
en musique avec le groupe Highland Safari. Nous 
organisons également des sorties zoo, ferme, espace 
jeux, pique-nique... Toutes nos actions ont pour but 
de favoriser le bien-être et le développement des 
enfants dans une ambiance conviviale.

Pour tous renseignements, contacter : 
Mme CHESNEL (Présidente) 02.31.72.04.02 ou 
Mme PAIN (Secrétaire) 06.31.05.19.34
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CLASSES DE SECONDE  
STRUCTURANTE INDUSTRIELLE :  
OUVERTES DEPUIS  
SEPTEMBRE 2016
Deux classes de Seconde structurante indus-
trielle ont été mises en place et labellisées par 
la Fondation Espérance Banlieues. Elles ont pour 
ambition de favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes décrocheurs. Ces deux classes sont 
hébergées dans les locaux de Pôles formations 
des industries technologiques (CFAI) à Caen et 
au Havre. Cf. Site «Région Normandie».

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE :  
UN NOUVEAU PARCOURS  
POUR RÉUSSIR
En France, la première école de la 2ème chance a 
été créée en 1997. Les Écoles de la 2ème Chance 
(E2C) ont pour objectif d’assurer l’insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle de jeunes adultes 
de 16 à 30 ans sans qualification et sans emploi. 
Une école de la deuxième chance est installée 
à Hérouville Saint-Clair, sur le site du Collège 
Boisrobert,

717 quartier Grande Delle - Tél. 02 61 67 09 88, 
contact@e2cnormandie.fr. Elle vient d’intégrer 
sa seconde promotion avec 150 places. Environ 
150 jeunes sans qualification et sans emploi 
sont accueillis. Des parcours pédagogiques 
individualisés leur sont proposés pendant environ 6 
mois, en centre de formation et en entreprise.

Travaux de voirie  
rue du Manoir
Commencés le 20 octobre dernier pour les réseaux 
d’eau potable et les aménagements devant l’école 
élémentaire, sous la responsabilité de l’ancien 
Syndicat d’eau Cuverville-Demouville, et de la 
Commune pour les travaux d’assainissement 
d’eaux pluviales, de voirie et d’espaces verts, la 
réalisation du projet prend forme après le coulage 
des bordures et le rabotage de la chaussée. Au 
cours de la première semaine des vacances 
scolaires de printemps, vers le 10 avril, les enrobés 
de la chaussée seront réalisés puis les trottoirs vers 
la fin du mois d’avril pour une fin de chantier qui se 
situera début mai.

Borne de recharge pour véhicules électriques

La commune en  
Mouvement

L’État s’est engagé dans des investissements 
d’avenir dans le cadre de la transition énergétique. 
Le SDEC Énergie (Syndicat Départemental 
d’Energies du Calvados) assure la mise en place 
de recharges pour véhicules électriques sous 
l’appellation «MobiSDEC». C’est un budget de 
2 850 000 euros dont dispose le SDEC Énergie. 50 
% sont apportés par l’État et confiés à l’ADEME et le 
reste se répartit entre le Conseil Départemental du 
Calvados, la Région Normandie et les Communes. 
130 bornes sont déjà à disposition sur le 
département et un maillage de plus de 200 bornes 
sera à disposition dans 150 communes du Calvados 

d’ici le mois de juin 2017. Le Conseil Municipal s’est 
prononcé favorablement à l’évolution de ces modes 
de déplacements et une borne de recharge sera 
mise en service prochainement rue de Sannerville. 
La participation communale s’élève à 2 800 euros. 
Deux places de stationnement seront réservées 
pour les recharges et les deux existantes seront 
restituées à côté. Un accord SDEC Énergie-Orange 
permet avec une application «type smartphone» 
de géolocaliser les bornes, de savoir si elles sont 
disponibles, en charge, de réserver et de disposer 
d’un paiement innovant.

Rentrée scolaire
• LUNDI 4 SEPTEMBRE

En juin 2017...
INSCRIPTIONS :

• RESTAURANT SCOLAIRE

• GARDERIES PÉRISCOLAIRES

• TEMPS D’ACTIVITÉS  
PÉRISCOLAIRES



Du côte de la  Jeunesse

Du côte de la  Culture

Les mercredis loisirs
• Prochain cycle :  

du mercredi 26 avril au mercredi 5 juillet inclus.
• Inscriptions le lundi 24 avril de 16h30  

à 18h30 en mairie 
• et le mardi 25 avril de 16h00 à 17h30  

au centre de loisirs.

nouveau  Aide aux leçons
Le Conseil Municipal a mis en place un service d’aide aux leçons destiné aux enfants de l’école 
élémentaire et à titre gracieux pour les parents des élèves concernés.Deux personnes, l’une 
cuvervillaise et l’autre démouvillaise, se sont portées volontaires et bénévolement pour apporter cette 
aide après les temps d’activités périscolaires, les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30, dans le cadre 
de la garderie périscolaire.

• Le centre de loisirs accueillera durant les deux semaines de vacances de printemps  
les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans.

Le centre de loisirs

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

Le centre de loisirs fonctionnera  
durant les vacances d’été  

du 10 au 29 juillet.

Nous vous proposons un nouveau créneau horaire 
et un changement de jour pour notre rendez-vous 
trimestriel de partage et de convivialité.

Désormais, il aura lieu le lundi  
à partir de 18h, ce changement convient 
mieux aux habitués et permettra  
la venue de nouveaux lecteurs et lectrices. 

Le prochain «goûter-lecture»  
aura lieu le lundi 26 juin à 18h :  
pensez à ce rendez-vous,  
ouvert à tous chaque trimestre.

Romans
b	 Enfuir l’hiver - Catherine Ecole-Boivin

b	 Petit pays - Gaël Faye

b	 Voulez-vous partager ma maison 
 - Janine Boissard

b	 Ce que tient ta main droite t’appartient 
 - Pascal Manoukian

Romans policiers
b	 La fille en rouge - Kate Hamer

b	 La prunelle de ses yeux - Ingrid Desjours

b	 Je ne sais pas - Barbara Abel

b	 Les larmes noires sur la terre 
 - Sandrine Colette

Nos coups de cœur

Le café-lecture se transforme  
en goûter-lecture !

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.

Ma Communewww.cuvervi l le . f r

c’est désormais  
le goûter-lecture 

le lundi  à partir de 18h !


