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Ce qu’il faut  
Savoir...

A vos agendas

Edito du Maire
Comme chaque année au mois de mars, le conseil 
municipal a approuvé le résultat financier de l’année 
écoulée et a établi le budget primitif  pour l’année en 
cours. Le compte administratif 2018 se solde par un 
léger excédent de 105 090€. Ce résultat nous per-
met d’améliorer notre capacité d’autofinancement à 
un niveau plus correct. Pour l’année 2019, le conseil 
municipal a décidé de maintenir le taux des trois taxes 
habitation, foncier bâti et non bâti, ceci dans un souci 
de ne pas augmenter nos impôts. Vous constaterez cependant une légère augmentation, le gouvernement 
ayant relevé de 2,2 % la base de calcul de ces impôts. Comme chaque année, de nombreuses interro-
gations persistent dans l’établissement du budget prévisionnel, en particulier sur le devenir de la taxe 
d’habitation qui à terme devrait être supprimée partiellement ou en totalité.

Comme nous vous l’annonçons dans ce bulletin, la commune a autorisé la société AXA à proposer une 
couverture sociale aux Cuvervillais. Ce contrat s’adresse principalement aux personnes ne bénéficiant 
plus ou pas d’une couverture sociale gérée par un contrat collectif. 

Les personnes concernées sont prioritairement les personnes retraitées, les professionnels 
indépendants et les personnes sans emploi. Ce type de contrat est établi individuellement en fonction 
de vos besoins personnels. Il peut vous faire bénéficier d’une réduction avantageuse. C’est pourquoi, 
nous vous proposons deux réunions d’information sans engagement de votre part. Seules les personnes 
qui le souhaitent pourront prendre rendez-vous individuellement pour étudier leur dossier. Je vous invite 
vivement à y participer.

Le Maire
Ernest HARDEL

b 11 avril au 10 mai  :  Enquête publique relative au projet de modification n°1 du PLU

b 24 avril de 17h00 à 18h00  :  Inscriptions mercredis-loisirs cycle 3 - centre de loisirs 

b 24 avril de 18h00 à 19h00  :  Distribution gratuite de sacs de compost - ateliers municipaux

 b 27 avril à partir de 13h30  :  Tournoi de pétanque  - Secteur jeunesse - salle Philbin-Luxton 

b 27 avril de 14h00 à 18h00  :  Après-midi jeux - APE de Cuverville - salle des fêtes et de la culture

b 28 avril à partir de 8h30  :   APE de Cuverville - Bourse aux vêtements, jouets et puériculture 
salle des fêtes et de la culture

b 29 avril à 17h30  :  Goûter-lecture - bibliothèque Alexandre Guilloux

b 04 mai à partir de 11h30  :   Journée famille (activités manuelles, jeux de société, etc.)  
Secteur jeunesse - centre de loisirs

b 06 mai à 18h30  :  Réunion du Conseil Municipal

b 08 mai à 11h00   :  Cérémonie commémorative - monument aux morts

b 12 mai   :   Foire aux greniers - Comité de Jumelage SG-Wesendorf-Páka - 
champ de foire, rue du Manoir et impasse des Prés

b 13 mai à 17h00  :  Réunion santé communale - salle des fêtes et de la culture

b 14 mai à 10h30   :  Réunion santé communale - salle des fêtes et de la culture

b 15 mai de 10h00 à 11h00  :  Les petits bouquinent

b 18 mai à partir de 19h00  :   Repas sénégalais sur réservation - Association Liguey  
salle des fêtes et de la culture

b 22 mai à 18h30   :  réunion d’information du centre de loisirs, mini-camps et stages de l’été

b 25 mai à 14h00  :  Après-midi citoyenne - place de la mairie

b 26 mai de 8h00 à 18h00  :   Elections européennes - bureau vote n° 1 mairie  
bureau de vote n° 2 école élémentaire «Pierre Mendès France»

b 27 au 14 juin  :  inscriptions : vacances d’été - centre de loisirs, stages et mini-camps

b 03 juin à 18h30  :  Réunion du Conseil Municipal

b 23 juin à 13h30  :  Fête des écoles - APE de Cuverville - champ de foire

b 08 juillet au 3 août   :  Vacances d’été - centre de loisirs, stages et mini-camps

b 21 juillet à 11h00  :  Cérémonie commémorative - monument aux morts

Laurence DUMONT, Députée du Calvados, 
vous invite à signer au plus vite un texte contre la ferme-
ture de la sucrerie Saint-Louis Sucre à Cagny en vue de 
soutenir toute initiative visant à maintenir le site de Cagny 
en site de production et tout projet de reprise économi-
quement viable. Le texte à signer est à votre disposition en 
mairie aux jours et heures d’ouverture au public

Fibre optique :
153 raccordements restent à réaliser pour le déploiement 
de la fibre optique, patience aux derniers concernés.

Modification du Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête publique relative au projet de modification 
n°1 du PLU, qui a pour objet l’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AU située à l’Est du bourg, se tiendra du 
jeudi 11 avril 2019 (à partir de 9h) au vendredi 10 
mai 2019 inclus (jusqu’à 16h30) et sera consultable en 
ligne sur les sites internet de Cuverville (www.cuverville.
fr) et de la Communauté urbaine Caen la mer (www.
caenlamer.fr) pendant toute la durée de l’enquête.
Le dossier d’enquête sera tenu à la disposition du public 
en mairie et au siège de la Communauté Urbaine Caen la 
mer, 16 rue Rosa Parks à Caen, pendant toute la période 
de l’enquête publique, aux jours et heures d’ouverture 
au public. Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie 
les observations orales et écrites des intéressés les :
 • Jeudi 11 avril 2019 de 9h à 11h30
 • Lundi 29 avril 2019 de 9h à 11h30
 • Vendredi 3 mai 2019 de 15h à 17h30

Santé communale
Le Conseil municipal a approuvé la mise en place d’un 
partenariat non commercial avec la compagnie d’assu-
rances AXA relatif à la proposition d’une offre promo-
tionnelle santé communale. Il est important de préciser 
que la commune ne souhaite pas contrevenir aux prin-
cipes essentiels de libre concurrence et de respect des 
marchés publics, mais uniquement réaliser une action 
sociale en faveur de ses habitants pour qu’ils bénéficient 
d’une offre intéressante pour souscrire à une protection 
sociale. Deux réunions publiques d’information se tien-
dront les lundi 13 mai à 17h et mardi 14 mai à 10h30, 
à la salle des fêtes et de la culture.

Élections européennes
le dimanche 26 mai de 8h à 18h
Pour y participer, vous devez être ins-
crits sur les listes électorales. Vous re-
cevrez à cet effet, courant mai 2019, 

une nouvelle carte d’électeur. Les majeurs sous tutelle 
doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le 16 
mai 2019 à minuit, par internet, par courrier ou en mai-
rie, en fournissant la copie de leur jugement de tutelle. 
Le jour du vote les intéressés pourront voter eux-mêmes 
ou par procuration.
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Animaux : Arrêté concernant la lutte contre 
les déjections canines.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié à 
leur ramassage. Les contrevenants au présent arrêté 
seront verbalisés par l’application d’une contravention.

Communauté urbaine 
Caen la Mer
La Maison de l’Habitat  organise du 25 au 27 avril 
2019 «Les 3 jours de l’éco-rénovation» en vue de sen-
sibiliser le grand public aux économies d’énergie et à 
la rénovation énergétique et de mettre en lumière les 
expériences et acteurs du territoire.  

Le Guide de l’été répertoriera l’essentiel des mani-
festations à vocation touristique organisées sur le terri-
toire de Caen la mer. Il est à votre disposition en mairie.

Distribution gratuite de sacs compost 
le mercredi 24 avril de 18h à 19h aux ateliers 
municipaux, 11 rue de la Grosse Tour. Pas d’inscription, 
2 sacs/famille, nombre limité.

Le calendrier de collecte des déchets a été dis-
tribué dans les boîtes aux lettres en mars dernier. Il est 
également accessible sur le site de Caen la mer

http://www.caenlamer.fr/content/documents-telecharger

Tri textile
Caen la mer poursuit ses actions en faveur du 
développement durable en accompagnant la mise en 
place de la collecte des textiles en apport volontaire. Les 
bornes de collecte sont situées rue du Manoir et rue de 
la Grosse Tour.

Les décisions du Conseil Municipal
Réunion du 5 novembre 2018
•  Approbation de l’adhésion de la Communauté de 

communes Vallées de l’Orne et de l’Odon et du 
retrait de la commune déléguée de Pont-Farcy au 
SDEC Énergie

•  Calvados Habitat : Contrat de prêt de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le financement de la 
tranche 2 portant sur acquisition de 9 logements 
en VEFA au lotissement Le Clos du Houx -garantie 
d’emprunt acceptée

•  Partélios Habitat : réaménagement d’un prêt par 
la Caisse des Dépôts et Consignations - garantie 
d’emprunt acceptée

•  Consultation de prestataires pour la gestion et l’ani-
mation des mercredis loisirs, du centre de loisirs 
sans hébergement pour les 3/11 ans, de la garderie 
périscolaire et de la pause méridienne à compter du 
07 janvier 2019

•  Projet éducatif de territoire (PEDT) - plan mercredi
•  Renouvellement du contrat enfance jeunesse pour 

une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018 
et mise en place de la convention territoriale globale 
avec la caisse d’allocations familiales du calvados 
- autorisation de signature des conventions corres-
pondantes

•  Réforme électorale au 1er janvier 2019 - mise en 
place de la commission de contrôle

•  Tarifs pour l’année 2019
Réunion du 10 décembre 2018 
•  Engagement de la procédure de la modification du 

Plan Local d’Urbanisme de Cuverville par la Commu-
nauté urbaine de Caen la mer

•  Vœu du conseil municipal sur les accompagnements 
des élèves en situation de handicap

•  Création, à compter du 10 janvier 2019 et pour une 
durée de six mois, d’un emploi saisonnier d’adjoint 
technique territorial pour assurer la mission d’agent 
de surveillance de la voie publique, à raison de 18 
heures hebdomadaires

•  Gestion et animation des mercredis loisirs, du centre 
de loisirs, de la garderie périscolaire et de la pause 
méridienne confiées à la Ligue de l’Enseignement de 
Normandie à compter du 7 janvier 2019 au 31 dé-
cembre 2021

•  PEDT - « plan mercredi» - tarifs à compter du 1er 
janvier 2019

•  Communauté urbaine Caen la mer - convention pour 
le remboursement RODP 2017

•  Admission en non-valeur de titres de recettes
•  Travaux en régie 2018 et décision modificative bud-

gétaire n° 2018/02
Réunion du 14 janvier 2019
•  Convention relative au versement d’un fonds de 

concours à la Communauté urbaine de Caen la mer 
par la ville de Cuverville pour la réalisation de l’opéra-
tion «aménagement de la rue du Parc» - (versement 
d’un fonds de concours ascendant)

•  Communauté urbaine de Caen la mer - ressources 
humaines - convention de mise à disposition de per-
sonnel descendante de services pour l’année 2018

•  Signature de l’avenant n° 3 du contrat de territoire 
avec le Conseil Départemental du Calvados

•  Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux (DETR) et de la dota-
tion de soutien à l’investissement public local (DSIL) 
- exercice 2019

•  Création, pour la période du 1er mars 2019 au 15 août 
2019 inclus, d’un emploi saisonnier d’adjoint tech-
nique territorial pour assurer la mission de cuisinière, 
à raison de 34h30 hebdomadaires

•  Santé - maintien de la participation de la commune 
mise en place depuis le 1er février 2013 au finance-
ment des contrats et règlements labellisés auxquels 
les agents communaux choisissent de souscrire

•  Location gratuite de la salle des fêtes et de la culture 
consentie au club de football de Giberville

Réunion du 04 février 2019 
•  Création à compter du 1er mars 2019 d’un emploi 

d’adjoint d’animation territorial à temps complet
•  Création à compter du 4 mars 2019 de deux em-

plois d’adjoints techniques territoriaux à raison de 20 
heures hebdomadaires

•  Approbation du rapport n° 1 - 2019 du 22 janvier 
2019 - suite à la création de la Communauté urbaine 
Caen la mer au 1er janvier 2017 - correction erreur 
matérielle sur le montant des charges transférées en 
voirie pour la commune d’Authie

•  Vente de livres de la bibliothèque municipale «Alexandre 
Guilloux» - fixation des tarifs 2019

•  Fixation des indemnités de fonction des cinq adjoints 
à compter du 1er mars 2019

•  Partenariat non commercial relatif à la proposition 
d’une offre promotionnelle Santé communale à la 
commune de Cuverville

Réunion du 04 mars 2019
•  Subvention aux associations pour l’année 2019
•  Ecole élémentaire - prise en charge de la facturation 

d’un bus pour un déplacement à Paris le 03 juin 2019
•  Modifications des statuts du SMICO
Réunion du 26 mars 2019
•  Fixation des tarifs du restaurant scolaire pour l’année 

scolaire 2019/2020
•  Fixation des tarifs des mercredis loisirs, du centre de 

loisirs, des stages et des mini-camps à compter du 
1er jour des vacances scolaires d’été 2019

•  Approbation du compte de gestion et du compte 
administratif 2018

•  Affectation du résultat de l’année 2018
•  Vote des taux des trois taxes communales pour 

l’année 2019
•  Vote du budget primitif 2019.

Ce qu’il faut  
Savoir...

Subventions 2019
aux associations communales

Gymnastique Volontaire .................................................1 500 €
Amicale Joie de Vivre .......................................................1 300 €
Association des Parents d’Élèves .........................2 200 €
Rando’ Cuverville ......................................................................460 €
Vélo Club Cuvervillais  ..........................................................600 €
Club Photo «Nicéphore Niepce» ..................................650 €
Liguey  .................................................................................................300 €
Comité de Jumelage Wesendorf et Páka ......1 000 €
Activ’Loups et les Nounous .............................................250 €
ACDC Démouville Cuverville Football ................2 000 €
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Zéro pesticide
Depuis le 1er janvier 2019, la 
mise sur le marché, la délivrance, 
l’utilisation et la détention des 
pesticides par les particuliers sont 
interdites sur la majeure partie du 

territoire. Le grand public devra changer ses habitudes 
et modifier ses pratiques. Le zéro phyto, un concept que 
chacun peut adopter pour l’entretien de son jardin ou de 
son balcon. Les avantages liés à l’arrêt des pesticides 
sont nombreux : préserver la santé de la population, 
l’environnement et la ressource en eau et favoriser 
la biodiversité (retour d’espèces végétales, d’insectes, 
etc…) Laissons place à la flore spontanée… Une pla-
quette «Petit à petit, laissons place à la vie...» est 
disponible en mairie.
Et bien d’autres idées à retrouver sur :
www.caenlamer.fr/content/la-communaute-urbaine-
caen-la-mer-sengage-pour-un-territoire-sans-pesticide

Frelon asiatique - Ce qu’il ne faut pas faire !
Le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans 
le département s’organise dès les beaux jours via la sur-
veillance et la prévention.

La Fredon Basse-Normandie (organisme à vocation 
sanitaire dans le domaine du végétal au service des 
agriculteurs, des collectivités et des particuliers), le re-
lance cette année, aux côtés du conseil départemental, 
des collectivités territoriales. Les futurs fondatrices sont 
en hivernage jusqu’en mars, 99 % de celles-ci meurent 
naturellement au printemps. Le 1 % restant commence, 
dès le mois de mars, à construire un nid primaire où vont 
éclore plus tard les ouvrières.
Ce nid est marron clair, très léger, couleur papier mâché 
et très petit au départ. C’est à ce moment-là qu’il faut 
rester vigilant, observer ceux qui gravitent autour du jar-
din, de la maison, pour repérer les nids, intervenir et les 
détruire. De préférence le soir, lorsqu’il fait nuit et que le 
frelon est dedans.

Il est très important de savoir que le piégeage ali-
mentaire des frelons asiatiques est inefficace et 
inutile. Les pièges qui leur sont destinés ne sont 
pas sélectifs et ont un impact négatif important 
par rapport à ce que l’on veut préserver de la bio-
diversité. En revanche, ces pièges détruisent de 
nombreux pollinisateurs mais aussi les guêpes, des 
espèces rares ou protégées et les frelons indigènes. 
Au final, ces pièges favorisent l’installation des frelons 
asiatiques tout en diminuant la biodiversité.

Ce qu’il faut donc faire : restez vigilants, observez 
et contactez la mairie pour signaler la présence de 
frelons asiatiques.

Ma commune en mouvement

Départ à la retraite
de Patricia Lécrivain
La cuisinière a passé le relais au restaurant scolaire le 1er mars 2019.
Patricia Lécrivain a pris sa retraite après 35 ans d’activités. Nous pro-
fitons de cette édition pour la féliciter et la remercier de son travail et 
de son professionnalisme qui furent très appréciés.
Nathalie Pacey assure la relève jusqu’en août 2019.

sensibiliser les CM2 à la citoyenneté 
3ème édition pour quatre communes de 
la circonscription : Argences, Cormelles-
le-Royal, Cagny et Cuverville.
La version du Parlement des enfants, conçue par la 
Députée socialiste Laurence DUMONT, a pu être de 
nouveau proposée à des élèves de CM2 de sa cir-
conscription afin que pendant une année scolaire, 

les élèves, environ 200, se glissent dans la peau de 
députés juniors. 
Dans le cadre du Parlement des enfants, Madame 
la Députée est venue dans la classe des CM1-CM2 
afin que les élèves lui présentent leur proposition 
de loi sur le gaspillage alimentaire. Le 3 juin, tous 
les élèves iront visiter l’Assemblée Nationale et dé-
fendre leurs projets de lois

Passion Rose :
Madame Livet a repris la boutique de fleurs, depuis début février 
2019.
Elle propose des fleurs coupées, des compositions et des confec-
tions maison de couture et autres objets à découvrir. En collabo-
ration avec la Cave à vin, elle associe également des fleurs avec 
quelques bons crus selon les souhaits de la clientèle.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h00, ainsi que dimanche matin. Adhérente Interflora. 
Tél. : 06 32 99 73 19. 1 bis rue d’Escoville.

Tour de Normandie 
cycliste :
Le Tour de Normandie est passé rues de 
Colombelles et d’Escoville le 25 mars. Vous 
avez pu apercevoir le grand gagnant Ole 
Forfang qui a remporté ce 39ème Tour. 
Nous renouvelons nos remerciements au 
Vélo-club cuvervillais pour leur présence 
en qualité de signaleurs.

Parlement des enfants :



CENTRE DE LOISIRS 
Il a eu lieu durant les vacances de printemps du 8 au  
19 avril. 

Durant les vacances d’été, le centre de loisirs fonctionnera du 8 juillet au 3 août 2019. 
Les enfants pourront choisir entre les mini-camps, les stages ou/et le centre de loisirs avec diverses ac-
tivités et sorties. Le programme sera en ligne sur cuverville.fr. Les inscriptions auront lieu du 27 mai au 
14 juin 2019. Au-delà de cette date, aucune inscription ne sera retenue pour des raisons d’organisation 
et de recrutements des animateurs.  Une réunion d’information du centre de loisirs, mini-camps et stages 
aura lieu le 22 mai à 18h30 au centre de loisirs.

Départ pour DISNEYLAND
le week-end du 18 et 19 mai.
Ce projet mis en place par Mélanie FEREY, directrice adjointe du centre 
de Loisirs, est autofinancé par toutes les actions organisées par les 
bénévoles, les enfants et les parents (tournois de pétanque, journée 
famille avec jeux de société, lotos, marché de Noël, boum etc.). 

Nous vous invitons à participer aux 2 derniers évènements pour le 
financement de ce séjour : tournoi de pétanque amateur le 27 avril à la salle Philbin-Luxton, inscriptions 
à partir de 13h30. 5€/adulte et 3€/enfant de moins de 15 ans et la journée famille du 4 mai à partir de 
11h30 au centre de loisirs.
5€/personne et 15€/famille soit à partir de 4 personnes. Bon séjour et merci à tous ceux qui se sont 
engagés auprès de Mélanie

BAFA
Vous souhaitez obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, la commune peut vous aider en 
participant au financement pour le BAFA complet. Il suffit de déposer une demande écrite en mairie.

BOURSES VACANCES COLLÉGIENS
Ce dispositif permet uniquement aux collégiens de 11 à 15 ans (le dispositif 
s’adresse également aux jeunes de 10 et 16 ans qui peuvent justifier d’une sco-
larisation au collège) de bénéficier d’une aide allant de 50 à 150 € pour financer 
une partie des dépenses liées aux activités de loisirs durant l’été (centre de va-
cances, séjours, etc.). La campagne a lieu du 1er avril au 30 juin. Les demandes 
de bourses vacances collégiens s’effectuent à partir d’un formulaire en ligne sur 
calvados.fr / Contact : boursevacances@calvados.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  ouverture d’une classe
À la rentrée scolaire 2019/2020 l’école sera dotée d’une 6ème classe pour un meilleur apprentissage 
des élèves.

La bibliothèque 
«Alexandre Guilloux»
vous donne rendez-vous  : 
•  Goûter-lecture le lundi 29 avril 2019 à 17h30, venez dé-

couvrir toutes les nouveautés pour vos soirées printanières 
ou vacances.

•  Rendez-vous le mercredi 15 mai 2019 de 10h00 à 11h00 
«Les petits bouquinent», lecture pour les moins de 3 ans.

Coup de cœur 
Romans :
• Les bracassés - Marie-Sabine Roger
• Une présence dans la nuit - Emily Elgar
• La faute des autres - Emmanuelle Friedmann
• Mon père - Grégoire Delacourt
• Battements de cœur - Cécile Pivot

Romans policiers :
• J’ai dû rêver trop fort - Michel Bussi
• Animal - Sandrine Colette
• Le gamin des ordures - Julie Ewa
• Le signal - Maxime Chattam

Documentaires :
• Le dos en compote - Alice Perraudin
• Bye bye migraine - Jean-Pierre Chaudot
• Le dernier déni - Philippe Abastado

Du côté jeunesse et culture

Les horaires d’été : 
•  La bibliothèque sera fermée du 14 au 21 juillet et du 11 au 

18 août.
•  Permanences le mercredi de 16h à 18h30 du 7 juillet au 

8 septembre 2019, et le samedi matin de 10h30 à 12h00.
•  Reprise des horaires habituels à partir du lundi 9 septembre.



Association 
des Parents d’Élèves
L’heure est venue de faire le tri dans les armoires ! Le dimanche 
28 avril, nous organisons à la salle des fêtes et de la culture notre 
bourse aux vêtements, jouets et puériculture. 
Grande nouveauté cette année, le samedi 27 avril de 14h00 à 
18h00, venez découvrir un «après-midi jeux», de nombreuses 
activités seront proposées, tels que des jeux de société, jeux de 
rôle, constructions, structures géantes, ludothèque éphémère… 
Un espace sera dédié aux 0/3 ans. Une très belle occasion de venir 
s’amuser en famille ! Une buvette sera sur place lors de ces 2 
manifestations. 2€ /personne +ou 5€/famille. Informations ou 
réservations : apecuverville14@gmail.com. 

Venez fêter les 10 ans
de l’association Liguey 

Liguey vient de souffler sa 10ème 
bougie. A cette occasion, elle or-
ganise un grand repas festif le 
samedi 18 mai 2019 à partir de 
19h00 à la salle des fêtes et de 
la culture. 

L’association, désormais bien connue des cuvervillais, 
soutient au Sénégal le développement de micro-pro-
jets et l’accès à l’eau potable pour des collectivités 
villageoises. L’ensemble des bénéfices sera reversé au 
profit des projets en attente de financement.
Au programme : repas sénégalais, animations musi-
cales, exposition photo des projets et des surprises…
Une soirée à ne pas manquer, inscrivez-vous 
rapidement :
bulletin téléchargeable sur le site http://asso-liguey.fr/ 
et renvoyez-le à asso-liguey@asso-liguey.fr ou par 
téléphone au 06 07 74 64 21 ou au 06 84 90 90 51.
À très bientôt pour cette grande soirée de partage et de 
convivialité solidaire.

Amicale Joie de Vivre 
de Cuverville 
La soirée costumée et dansante du 15 février a 
été très animée et appréciée par les amis dan-
seurs. Le repas du 17 février a réuni 80 adhé-
rents dans la gaîté et la bonne humeur. Notre 
première sortie du 21 mars a permis la visite de 
la Fonderie des cloches à Villedieu-les-Poêles et 
des tricots à Saint-James. Le 11 avril, l’Amicale 
emmène ses adhérents à Doué-la-Fontaine visi-
ter les maisons troglodytes et participer à la Fête 
du Jarret suivi du spectacle comique de Paulo.

Comité de jumelage
SG-Wesendorf-Páka : Sa 24ème foire aux greniers sera organisée le 12 mai 2019. 3,10 € 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 tél. : 06 81 13 36 98 après 17h30 ou 06 88 24 19 20 ou 06 13 09 42 28 

APRES MIDI JEUX
SAMEDI 27 AVRIL

14 H - 18 H

L ' A P E  D E  C U V E R V I L L E  V O U S  P R O P O S E

 
2 €/PERSONNE OU 5€/FAMILLE

BUVETTE ET GRIGNOTINS SUR PLACE 

Espace 0-3 ans, jeux de société, de construction,
structures géantes, ludothèque éphémère…

SALLE DES FETES DE CUVERVILLE

Cuverville
après-midi citoyenne :
Pour notre 3ème année soyons encore plus 
nombreux !
« Agissons concrètement en faveur de la nature et 
de l’environnement ». Rendez-vous Samedi 25 mai à 
14h00 devant la mairie.
Tous ensembles, petits et grands, pour nettoyer les 
chemins de notre village lors d’une balade de 2 heures.

La parole aux associations

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

VENEZ ESSAYER !
2 cours d’essai gratuits
Reprise des cours d’ACTIMARCH le mardi 02 
avril à 19h00 sur le site Effiscience à Colombelles 
Plateau (devant le bâtiment NXP).
Marche sportive en plein air, coachée par une 
animatrice diplômée, chacun à son rythme.
Et toujours, de septembre à fin juin : 

•  ACTIMARCH le mercredi à 10h 
site Effiscience à Colombelles Plateau

•  Cours de Gymnastique 
(hall de l’école élémentaire Cuverville)

Adultes (dès 16 ans) : le mercredi à 20h30
Seniors : le mercredi à 15h00

Inscription possible en cours d’année
(tarif dégressif, nous consulter) 
Infos au 06 86 75 06 21 ou 06 73 71 90 34 
gym.cuverville@orange.fr

Association Gymnastique 
Volontaire de Cuverville 



Contact pour tout renseignement :  

06.33.61.26.53 

AGISSONS EN FAVEUR DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT  

APRES-MIDI ECO-CITOYENNE 
SAMEDI 25 MAI 2019  

Départ à 14h00 devant la Mairie  

DANS LE CADRE D’UNE 
RANDONNÉE AU CŒUR DE  LA 
COMMUNE, POUR CETTE 3ÈME 

ÉDITION, VENEZ SEUL(E) OU EN 
FAMILLE EFFECTUER UN GESTE 

CITOYEN. PROMENADE 
ACCESSIBLE À TOUS. 

Ma Communewww.cuverv i l le . f r


