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ASSOCIATIONS

Les beaux jours sont devant nous et nous espérons plus de légèreté qui fera le bonheur 
de tous… L’hiver a été long, nous avons encore subi le COVID avec l’obligation de faire 
et de défaire. La vie locale a été de nouveau perturbée par la pandémie et je tenais 
à remercier tout le personnel municipal pour le travail effectué dans des conditions 
difficiles.

Difficile néanmoins, d’être serein avec l’invasion russe en Ukraine. Nous sommes tous unis 
et solidaires envers le courage et la résilience de ces hommes, femmes et enfants et au 
delà des actes symboliques de soutien tel que le pavoisement aux couleurs de l’Ukraine, 
Cuverville a participé à la collecte humanitaire et ces gestes de générosité prouvent 
notre solidarité si peu soit elle et nous gardons espoir pour que la paix revienne.
Malgré cette douloureuse actualité, l’équipe municipale continue de dérouler les projets. 
Le vote du budget a eu lieu le 4 avril. Budget sain qui permet de mener à bien les 
dossiers qui feront de Cuverville une commune où nous sommes fiers de vivre. Ce 
budget n’inclut pas d’augmentation de la fiscalité locale malgré la hausse du coût de  
l’énergie.
L’année 2022 est aussi une année d’élections avec les présidentielles et les législatives. 
le vote est un acte qui nous permet de nous exprimer pour conserver notre liberté et 
notre démocratie.

Notre commune s’agrandit, l’INSEE nous a communiqué les chiffres de la population 
légale calculée au 1er janvier 2019 : 2 293 habitants contre 2 130 en 2017. 

Pour conclure, je vous souhaite un beau printemps, de belles promenades en famille et 
surtout la paix.

Bien à vous

Catherine Aubert, Maire

Chères Cuvervillaises, chers Cuvervillais, 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
1er tour dimanche 12 juin, 
2e tour dimanche 19 juin.

INSCRIPTIONS SUR LISTE ÉLEC-
TORALE en ligne jusqu’au 4 mai, 
en mairie ou par courriel  jusqu’au  
6 mai (toutes les informations sur le 
site du service public https://www.
service-public.fr/particuliers/actua-
lites/A15311)

Pour les votes par procuration en cas 
d’absence, vous devez choisir l’électeur 
qui votera à votre place et faire une 
procuration.
h t tps : //www.se rv i ce -pub l i c . f r/ 
particuliers/vosdroits/F1604

ÉLECTIONS 2022
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BUDGET

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS EN 2022

• Liguey .............................................................................................500 €
• Photo Nicephone Niepce ......................................450 €
• Les Rendez-vous de l’Amitié ......................1 200 €
•  L’Association  

des Parents d’Élèves  ............................................2 300 €
• Amitié du Personnel ............................................17 000 €
• Jumelage ....................................................................................900 €
• Rando ..............................................................................................460 €
• Gym volontaire ...............................................................1 300 €
• Vélo Club ....................................................................................500 €
• SNSM ..................................................................................................150 €
•  Sapeurs Pompiers  

Humanitaire - Ukraine ................................................250 €
• FNACA .............................................................................................150 €

AU TOTAL, le budget Associations 
s’élève à  ................................................................................27 160 € 
(contre 24 650 € en 2021)

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2022

Florence REVEL, 
Maire adjointe 
(Commission des Finances)

Le budget 2022, voté par le conseil municipal lors de sa séance du 4 avril 
dernier, est maîtrisé sur les dépenses, prudent sur les recettes, mais 
ambitieux sur les investissements. Il n’inclut pas d’augmentation de la fiscalité 
locale. Il s’équilibre à 2 639 321.63 € en fonctionnement et à 533 126.89 € en 
investissement.

Principaux projets pour 2022 :

•  Aménagement du terrain situé 
derrière la salle des fêtes et 
de la culture en jardin public 
et aire de jeux. Montant prévisionnel : 
295 000 € TTC (maitrise d’œuvre + 
aménagement) ;

•  Réhabilitation de la Maison des 
associations suite à la réalisation 
d’un audit énergétique. En 2022 : 
signature du marché de maîtrise d’œuvre 
d’un montant estimé à 6 000 € TTC,  
soit 10% du coût prévisionnel HT des 
travaux qui devraient débuter en 2023 ;

•  Réhabilitation du centre de loisirs 
(travaux d’électricité, de peinture, …)  
et achat de mobilier pour un montant 
estimé à 16 500 € TTC.

Participation de la commune  
au coût de fonctionnement  
de différentes structures : 

•  SIVOM des Trois Vallées :  
122 887 €

•  Relais Petites Enfances :  
9 807 €

•  Syndicat intercommunal 
Collège Emile Zola regroupant 
les communes de Giberville, 
Démouville et Cuverville :  
6 472 €

•  La Ligue de l’enseignement :  
50 470 € 

•  Caen la mer – Attribution  
de compensation : 216 500 €
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Le remplacement des candélabres de plus de 30 ans en 
LED, en partenariat avec le SDEC Energie, est terminé. Cette 
opération a concerné principalement les rues du Long Acre, 
des Callouins, Louis Ballière, la place des Obets et l’impasse 
de la Belle Aire et quelques lampadaires isolés. •

TRAVAUX

PASSAGE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EN LED POUR UNE RÉDUCTION 
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
POUR UNE AMÉLIORATION GLOBALE DU CONFORT 
ET UNE DIMINUTION DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES
Suite à un audit énergétique mené par 
les services de la Communauté urbaine 
Caen la mer, la maison des associations 
va subir un vrai rajeunissement 
comprenant des travaux d’isolation 
intérieure et extérieure, changement 
de fenêtre, une mise en sécurité et 

UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL
Bientôt un panneau à message variable double face va être mis en place pour 
vous informer en temps réel de l’actualité de la commune. Il se situera à l’entrée 
de Cuverville au croisement de l’impasse du Clos des Poiriers et de la rue de 
Colombelles. Pour permettre une bonne visibilité mais aussi pour des raisons de 
sécurité (les racines déformées le bitume), deux arbres ont dû être coupés. •

LES ESPACES 
VERTS
Les haies de conifères du centre de 
loisirs ont été enlevées. Cet abattage 
était nécessaire pour des raisons de 
sécurité, de problème d’humidité et de 
luminosité.  La haie de l’espace Phil-
bin-Luxton (côté droit) qui faisait dou-
blon a également été enlevée afin de 
permettre l’épanouissement de la haie 
de charmilles déjà en place.

Le lotissement du Clos du Houx est 
enfin en phase de finition. Il reste 
quelques plantations à effectuer ainsi 
que la réalisation des murets à l’entrée 
rue d’Escoville. Par la suite, la rétroces-
sion à Caen la Mer sera effective et son 
entretien sera assuré par les agents des 
espaces verts. •

accessibilité permettant ainsi aux 
associations de s’approprier un lieu 
convivial dédié à leurs activités.

Le prochain bâtiment concerné sera 
le Centre de Loisirs qui est aussi un 
bâtiment énergivore. •

LES JEUX 
DU SQUARE 
DE L’ÉGLISE
Les jeux sont désormais clôturés pour 
la sécurité des enfants. Aussi nous 
espérons éviter toute déjection canine 
et l’intrusion des deux roues motori-
sés. •

LA VOIRIE
Dans le cadre du plan pluriannuel d’in-
vestissement (PPI) commun à l’en-
semble des villes de la Communauté 
urbaine Caen la mer, un programme de 
voirie est débattu à l’échelle des cinq 
communes que forme notre secteur 
(Cuverville, Démouville, Giberville, San-
nerville et Troarn). Chaque commune 
élabore son planning de travaux pour 
les quatre années à venir.

Pour Cuverville, le programme des 
travaux sera le suivant :

1 • 2022 : 
›  rénovation de la rue du Gravelin

2 • 2022-2023 : 
›  réfection de la rue Alfred Richer 
›  réfection des trottoirs de la rue de 

Sannerville

›  reprise des enrobés de la rue des  
Semeurs et impasse des Prés

›  remise en forme du plateau du 
centre-bourg

3 • 2024 : 
›  trottoir de la rue de Démouville

4 • 2024-2025 :

›  réfection de la rue des Carrières et des 
voies du lotissement de la Tourelle

5 • Une réflexion conjointe avec les 
services de la Communauté de Caen la 
mer est menée pour le réaménagement 
minéral et végétal sur le secteur de la rue 
du Petit Bois, de l’impasse de la Moisson 
et de l’impasse des Blés. •

Gilles DELVAL, 
maire adjoint 
(Commission Bâtiments-voirie-
espaces verts et urbanisme)
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ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

SUITE DU PROJET DE RUCHES “APINOIRE” (ÉPISODE 4)
Après l’accord du Conseil Municipal, 
les travaux de la palissade vont com-
mencer. Les apprentis apiculteurs vont 
devoir dans un premier temps, être des 
bricoleurs !  En effet, ce sont eux qui 
vont construire la palissade.

Celle-ci sera :
›  pédagogique avec ses fenêtres en 

plexiglas, 
›  solide en bois de Douglas, 
›  résistante, 
›  esthétique, et elle répond au code 

rural qui impose une hauteur de 
2 mètres.

Revenons à la vie des abeilles… Pen-
dant l’hiver, mesdames les abeilles, es-
sayent de survivre en restant au chaud 
dans la ruche ; elle forme une grappe 
autour de la reine pour se réchauffer.

Elles se nourrissent du miel que l’api-
culteur a laissé (environ 12 à 15 kg 
pour une colonie) sinon elles meurent 
de faim  ! Quelquefois, par précaution, 
celui-ci ajoute un paquet de Candi 
qu’elles mangeront en fin d’hiver. Il ré-
pare le matériel et construit de nou-

velles ruches en espérant que ses pro-
tégées passeront bien l’hiver !

Au printemps, la ponte de la reine de-
vient importante, beaucoup d’abeilles 
naissent et vient pour ces colonies le 

moment de la reproduction par essai-
mage (en mai-juin).

Et ensuite… BZZ BZZ… La suite dans le 
prochain numéro… •

Le groupe de travail bénévoles

Soirée studieuse autour de M. André, l’apiculteur !

Vous voulez faire de votre jardin 
le paradis des pollinisateurs ? 
avoir plus, et de meilleurs fruits et 
légumes ?

La solution est d’éviter de tondre 
les plantes sauvages comme le 
trèfle blanc dans certaines parties 
du jardin. Planter de la bourrache, 
des giroflées, du thym, de la la-
vande, de la sauge et de la centau-
rée, cela apportera de la couleur 
à votre jardin et de la nourriture 
variée  à nos butineuses.

PENSEZ-Y !

Choisissez le bon moment,  
c’est moins dérangeant ! 

DU LUNDI AU VENDREDI :  
8h30-12h / 14h30-19h30

LE SAMEDI :  
9h-12h / 15h-19h

LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :  
10h-12h

  DISTRIBUTION  
SACS COMPOSTS :  
vendredi 29 avril  
de 17 h à 19 h  
aux ateliers municipaux

  COMPOSTEUR GRATUIT  
fourni par Caen la mer  
(demande à formuler  
sur le site CLM)

  BOUCHONS plastiques ou 
liège à déposer en mairie  

  Retrouvez le CALENDRIER 
DE COLLECTE Caen la mer 
2022/2023 en ligne sur  
le site https://caenlamer.fr/
ramassage-des-dechets

EN BREF

Sylvie SASSIER, 
Maire Adjointe 
(Commission vie locale,  
citoyenneté et environnement)

RAPPEL 
DES HORAIRES 

DE TONTE,  
BRICOLAGE,  
JARDINAGE
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ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

CUVERVILLE  
ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ! 
Cuverville est engagée dans un plan 
pour un territoire plus autonome, soli-
daire, sobre et résilient. Depuis le dé-
but du mandat, la Commission “Vie 
locale, Citoyenneté, Environnement et 
Mobilité” a mis en place des actions en 
faveur de la Transition Écologique mal-
gré les difficultés rencontrées avec le 
COVID 19.

›  Moins d’émissions de CO2 dans la 
commune avec l’interdiction des 
poids lourds sur la RD 226

›  Des économies d’énergie avec le 
remplacement des luminaires de 
+ de 30 ans par des luminaires LED

›  Aide à la mobilité douce : “Tous en 
selle” avec une prime de 100 € pour 
l’achat d’un VAE , sans conditions de 
ressources, reconduite pour l’année 
2022 (+ aide de l’État et de Caen la 
mer)

›  Réduction des dépenses énergé-
tiques : la maison des associations 
sera le premier chantier pour une 
rénovation permettant d’économiser 
de l’énergie

›  Remise aux normes électriques du 
CLSH pour maîtriser les dépenses de 
chauffage

›  Le zéro déchets dans l’assiette au 
restaurant scolaire •

ET CE N’EST PAS FINI :

Caen la mer Habitat travaille 
au développement de services 
spécifiques aux seniors pour 
favoriser le maintien et le 
confort à domicile. Un Silver 
Appart a été aménagé au 
cœur du quartier du Chemin 
Vert équipé de “trucs et 
astuces” pour bien vieillir 
chez soi. Pour visiter cet 
appartement, contactez silver-
appart@caenlamerhabitat.fr 
ou se renseigner en mairie. 

INFOS FREDON 
FREDON Normandie lance son 
flash info. Retrouvez le premier 
numéro version papier à 
l’adresse fredon.fr/normandie/
normand ie/pub l i ca t ions/
frelon-asiatique

›  Les futures pistes cyclables de Cuverville vers 
Démouville (acté par Caen la Mer) puis  de Cuverville 
à Colombelles. Catherine AUBERT doit rencontrer le 
Vice-Président de Caen la mer, pour discuter de ces 
dossiers qui lui tiennent à coeur.

›  La pose d’un récupérateur d’eau de pluie au cimetière 
des Cyprès rue d’Escoville

›  La végétalisation des différents lieux dans Cuverville • 

SILVER APPART

Enquête de mobilité 2022 : les déplacements 
de demain se préparent aujourd’hui

Une enquête mobilité pilotée par la Communauté urbaine Caen 
la mer, en partenariat avec l’État, la Région Normandie et le 
Département du Calvados, aura lieu de février à mai 2022. Les 
enquêteurs passeront dans les communes de CAEN LA MER 
et présenteront une carte professionnelle. Le recensement des 
déplacements permettra de disposer d’informations précises 
et objectives pour élaborer des solutions de mobilité durables, 
en adéquation avec nos projets d'aménagement, d’urbanisme 
et d’habitat.
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SCOLAIRE

RYTHMES ET DANSES 
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Dans le cadre du parcours culturel inscrit dans le projet 
d’école, tous les élèves de l’école maternelle ont participé à 
des séances de musique encadrées par Corinne Picouleau 
(intervenante musique du conservatoire du Sivom des 3 val-
lées) sur le thème de la mer.

“Ce fût l’occasion de s’initier ou de se perfectionner à la 
pratique des rythmes musicaux avec le corps ou avec des 
objets détournés : seaux et râteaux de plage” souligne Tho-
mas Guerrier, directeur de l’école maternelle.

Pour clore cette découverte, un bal, pour le carnaval, sera 
proposé aux enfants le mardi 14 mars 2022 par la compagnie 
MOMSONG. •

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
FAIT SON CINÉMA !
Les élèves de CP et de CE1 se sont rendus au cinéma, dans 
le cadre du projet « école et cinéma », pour regarder : Azur 
et Asmar. •

ET AUSSI SON SPECTACLE 
DE MUSIQUE…
En novembre dernier, la salle des fêtes et de la culture a ac-
cueilli les élèves. Le public était au rendez vous : les parents, 
la famille… Quelle ambiance, ils ont chanté et dansé des chan-
sons du monde entier (Russie, Chine, Algérie…). Belle ovation 
indique Mme HENNEQUIN, directrice école élémentaire. •

Gaspillage 
total en g

Gaspillage en 
g/personne/

repas

Estimation 
du gaspillage 
en kg sur une 

année

Maternelle 46 245 24,7 239

Elémentaire 67 884 23,9 1 004

Les menus du restaurant scolaire  
à retrouver intégralement  

sur le www.cuverville.fr et facebook 

 À SAVOIR

 

LA PESÉE DES DÉCHETS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Tous les jours, les aliments non consom-
més dans les assiettes des enfants sont 
pesés.
Nous avons fait une étude avec la col-
laboration du Syvedac sur le gaspillage 
alimentaire au restaurant scolaire sur 
3 mois de septembre à novembre 2021.

Ces chiffres peuvent paraître impor-
tants, néanmoins nous avons un gas-
pillage alimentaire faible d’après les 
données de l’ADEME. Nous pouvons 
toujours améliorer et limiter le gaspil-
lage alimentaire. Rappelons que cette 
étude n’est qu’un reflet sur 3 mois.

Le résultat du défi assiettes vides réalisé 
du 22 au 26 novembre 2021 sera publié 
mi-avril. •
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Désormais, les assistantes maternelles 
employées et les gardes à domicile 
par des particuliers relèvent de la 
convention collective du secteur des 
particuliers employeurs et de l’emploi 
à domicile. 

Pour toute question relative à ces 
changements, vous pouvez contacter 
le Relais Petite Enfance. •

Un métier qui bouge !
Des parents qui changent !
Des enfants qui se développent !

À l’occasion d’un partenariat avec 
Mme Gallier, puéricultrice de la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) une 
soirée a été organisée pour échanger, 
comprendre et interroger comment le 
métier a évolué passant de nounou à 
assistant maternel. Il a été également 
abordé les contraintes à l’heure 
actuelle pour exercer cette profession 
qui est essentielle sur le territoire de 

UNE NOUVELLE 
CONVENTION 
COLLECTIVE

NOUNOU OU ASSISTANT MATERNEL ?

JEUNESSE

RELAIS PETITE ENFANCE

L’accueil pour les vacances de 
printemps : du 11 au 22 avril. 

De nombreux activités et sorties 
au programme des vacances du 
Printemps  : Veillée atelier avec Amélie 
de la “Flemme Ecolo”, atelier baume 
à lèvre, visite du parce animalier de 
Roncheville, parcours draisiennes, 
colline aux oiseaux et kermesse du 
printemps avec le Ludobus, homeball 
avec l’UFOLEP, espace game pour les 
3 à 12 ans. 

Et dans quelques mois les vacances 
d’été, le programme est en cours 
d’élaboration où stage, mini-camps et 
animations seront proposés du 11 au   
29 juillet. •

Contacts, inscriptions et informations : 
service enfance : enfance.jeunesse.
cuverville@liguenormandie.org 
06 75 46 01 34 

Programme et inscription disponibles 
sur www.cuverville.fr

CENTRE DE LOISIRS 

Cuverville/Démouville afin d’améliorer 
l’offre d’accueil auprès des familles.

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter le Relais pour 
obtenir les documents relatifs à cette 
soirée, pour connaître les modalités de 
ce mode de garde ou bien encore pour 
connaître ce métier. Dans le prochain 
numéro, un article spécifique à ce 
métier sera abordé. •

 Le Relais Petite Enfance  
de Cuverville/Démouville 

Animatrice Natacha SGARD

Date butoire pour les inscriptions : 

24 juin 2022
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CULTURE

« Après une longue interruption, nous 
allons reprendre notre rendez-vous 
« Parlons lecture », le lundi 25 avril à 
17h30, afin de partager nos impressions 
sur nos dernières lectures. Nous 
profiterons de ce moment d’échange 
pour présenter à nos lecteurs présents 
nos dernières acquisitions. Des achats 
sont effectués tous les mois, ce qui nous 
permet de proposer à nos adhérents des 
livres très récents.

Et bien entendu, c’est 
avec plaisir  que 

nous accueillerons 
d e  n o u v e a u x 
l e c t e u r s   !   » 
indique Christiane 
DEBONNAIRE. •

Le 1er mars, les bénévoles de la bibliothèque se sont réunis pour une formation 
au nouveau logiciel de la bibliothèque. En effet, le logiciel Orphée utilisé pour les 
prêts des livres est devenu obsolète, il avait besoin d’évoluer dans une version plus 
moderne et plus pratique correspondant mieux aux attentes  d’aujourd’hui de nos 
lecteurs et de nos bénévoles. Avec cette nouvelle version, l’inscription des ouvrages 
(livres, revues…) au catalogue informatique est simplifiée. Nous serons en capacité 
de dire à nos adhérents s’ils ont déjà emprunté tel livre, ce qui n’était pas  possible 
avec l’ancienne version. Possibilité de sortir la liste des ouvrages empruntés et bien 
d’autres fonctions. •

« PARLONS 
LECTURE » 

UN NOUVEAU LOGICIEL  
À LA BIBLIOTHÈQUE

LES COUPS DE CŒUR DE NOS BIBLIOTHECAIRES

•  Le guerrier  
de porcelaine 
Mathias Malzieu

•  La maison  
de l’orchidée 
Lucinda Riley

•  Paris-Briançon 
Philippe Besson 

•  N’avoue jamais 
Lisa Gardner

•  Comme deux 
gouttes de sang 
Nicolas Nutten

•  L’ombre du lac  
Laure Rollier

ROMANS

ROMANS POLICIERS

•  L’A.B.C de 
l’apiculture  
Jean Lacube 

DOCUMENTAIRE

Un grand merci à nos bénévoles pour leur disponibilité : Christiane, Colette, Maud, Françoise et Maryjo.

Catherine GODARD, 
maire adjointe
(Commission Culture et Jeunesse)

•  La valise 
Sophie Forte

•  Le sanatorium 
Sarah Pearse 
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VIE LOCALE

QUE FAIT LA COMMISSION COMMUNALE PROTOCOLE ET CÉRÉMONIE ?

FOCUS : LE SAVIEZ-VOUS ?

Le rôle de cette commission est d’organiser les manifesta-
tions communales : vœux aux cuvervillais, vœux aux person-
nels de la commune, galettes des rois aux aînés avec ani-
mation, événementiels, commémoration au monument aux 
morts, repas des aînés, pot de départ en retraite, médaille du 
travail, etc…La commission gère toutes les manifestations de 
la commune.

Elle se compose de 4 élus (Yvan NOLIUS maire adjoint, Lau-
rence MARTIN, Maud LORILLU, Thierry THORAVAL conseil-
lers municipaux) et 4 membres consultatifs (Nicole LERAY, 
Françoise LETOURNEUX, Sylvie GESNOUIN, Francette GE-
DEON).

À titre d’exemple, les coulisses de l’organisation du repas des 
aînés. Plusieurs traiteurs sont consultés : la commission exa-
mine les propositions financières et les menus proposés. Elle 
fait le même travail pour le choix de l’animation. Elle réfléchit 
également selon le thème choisi à la décoration de la salle 

puis procède à la mise en place et enfin assure l’accueil le 
jour du repas. •

RETOUR SUR… 2e ÉDITION 
DE LA CHASSE AUX ŒUFS

Tous les œufs aux chocolats cachés  ! 
Les enfants à la recherche des œufs est 
un vrai spectacle. De plus, les ateliers de 
fabrication de paniers et l’intervention 
de la ludothèque ont rythmé l’après midi. 
Les parents en ont profité pour faire une 
pause thé-café préparé par l’APE. 

Organisée par la municipalité, 
l’adhésion de tous nous conforte 
dans notre engagement et notre 

envie de dynamiser la com-
mune. •

Commémoration 
à l’occasion du 

60e anniversaire 
du cessez le feu 

en Algérie et des 
accords d’Evian  
le 19 mars 1962

en fête!
VENDREDI 24 JUIN
L’annonce de l’été et des vacances 
sera l’occasion de se retrouver pour la 
2e année près des braises d’un grand 
barbecue avec musique et ambiance 
assurée. En 2021, vous étiez nombreux 
et en 2022, vous serez encore plus ! •

ET BIENTÔT LA 
DEUXIÈME ÉDITION  
DE

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Yvan NOLIUS remercie les élus et les membres consultatifs 
qui participent à la préparation des manifestations organisées 

par la commune.

Yvan NOLIUS, 
maire-adjoint 
(Commission 
protocole et cérémonie)
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VIE LOCALE

DE NOUVELLES TÊTES À LA MAIRIE 

Prise de poste Laëtitia BERNARD  
en tant que Directrice générale  
des services

Après avoir occupé pendant 8 ans, la 
fonction de Directrice Générale des 
Services au SIVOM des Trois Vallées, 
Madame Laëtitia BERNARD a rejoint les 
équipes de Cuverville le 1er février dernier 
sur le poste de DGS, en remplacement de 
Madame Chantal DUMONT. Domiciliée 
sur la commune de Troarn, Madame 
BERNARD a débuté sa carrière en 2003 
en région parisienne (Mairie de Tremblay-
en-France – Services techniques), suite 
à l’obtention du concours d’attaché 

Et de Sandra GUIBON  
sur le poste d’agent d’accueil

Après une formation de secrétaire de 
mairie au CDG14, Sandra GUIBON a choisi 
de rejoindre l’équipe administrative de 
la Mairie de Cuverville. Elle remplacera 
Elisabeth REMY sur le poste d’accueil 
et services à la population. Domiciliée à 
Colombelles Plateau, elle a auparavant 
exercé la fonction d’assistante du 
régisseur général à la salle de spectacle 
La Renaissance à Mondeville pendant 
8 ans.

Départ d’Elisabeth RÉMY pour  
une nouvelle vie professionnelle

territorial. Après une escale en Seine-
Maritime (Conseil départemental - 
Direction de l’Environnement) de 2006 
à 2012, elle revient dans son département 
d’origine, le Calvados, pour y occuper 
le poste de DGS sur la commune de 
Démouville durant l’année 2012.

Des nouvelles de Chantal… NON, elle 
n’est pas encore en retraite. Beaucoup 
de Cuvervillais se sont inquiétés de 
l’absence de Chantal DUMONT. Elle 
a subi une intervention chirurgicale 
(Arthrodèse) en décembre 2021, elle va 
mieux et se remet doucement. Nous lui 
souhaitons un bon repos et une bonne 
convalescence.

Corinne LEBOUCHER  
en charge de la comptabilité  

et des relations avec les élus (...)

Béatrice SIMON  
gère les documents administratifs 

(délibérations, convocations,  
compte-rendus…) 

Eolia RIBEIRO,  
chargée de la gestion  

des Ressources Humaines.

LE SERVICE ADMINISTRATIF C’EST ÉGALEMENT…
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VIE LOCALE

DONS : OPÉRATION SOLIDARITÉ  
AVEC L’UKRAINE

La Mairie de Cuverville s’est joint à l’ac-
tion de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Troarn pour collecter des dons les 3 
et 4 mars dernier. Cette opération a été 

AXA ASSURANCE

largement soutenue par les Cuvervil-
lais, un grand merci pour vos élans de 
solidarité. •

ZOOM SUR…
DIABOLO MENTHE S’EST FAIT UNE BEAUTÉ…

Nous avons pour habitude de présenter un commerce dans notre 
rubrique Zoom, ce numéro est consacré à Delphine et Olivier BOULENT.

Vous êtes arrivés à Cuverville depuis 
combien d’années ?

Arrivés il y a 12 ans, ils ont repris le Dia-
bolo Menthe le 19 avril 2020. Depuis 
mars dernier, le Diabolo Menthe a été  
relooké (peinture, mobilier, parquet). 
Nous avions envie de couleurs après la 
crise du COVID dont nous avons souf-
fert en tant que commerçants.  

Pouvez-vous nous dire en quelques 
lignes votre parcours ?

Delphine est originaire de Démouville 
et elle a toujours travaillé dans la res-
tauration, 32 ans d’expérience au ser-
vice des clients. Olivier, quant à lui, est 
originaire de Fresney le Puceux, il était 
sur la route en qualité de chauffeur rou-
tier. Ils se sont rencontrés à la brasserie 
Lazzaro et ont décidé de créer leur pe-
tite affaire…

Et que sert on au DB  ?

Le Diabolo Menthe est un bar, tabac, 
jeux, restauration et traiteur. Nous avons 
développé la partie restauration le midi 
et mis en place 2 menus à 13,90 € et  
23,90 € (entrée à volonté, plat, dessert, 

café et 1/4 de vin). Nous servons de la 
viande  normande et cuisinons avec des 
produits locaux si possible  et de qua-
lité.Pour ceux qui ne peuvent pas dé-
jeuner sur place, nous faisons des sand-
wichs et des plats à emporter.

Ils vous attendent du lundi au vendredi 
de 7h45 à 20 h et le samedi de 9h à 13h 
et de 15h30 à 19h30.

D’autres projets ? 

Oui après la rénovation de l’intérieur du 
bar-restaurant, nous allons attaquer la 
façade pour plus de fraîcheur (peinture 
et terrasse). En espérant que le beau 
temps assure à nos clients le plaisir de 
siroter un diabolo menthe au soleil sur 
notre nouvelle terrasse. 

Mais aussi, une soirée cabaret avec 
un spectacle composé d’une troupe 
d’artistes 

Dephine et Olivier Boulent organisent  
une soirée le dimanche 5 juin à 20 H 
(week-end de la pentecôte) à la salle 
des fêtes et de la culture “Jacques 
Jamet” à Cuverville. Cette soirée, sur 
réservation auprès du Diabolo Menthe, 

(place limitée) accueillera un dîner et un 
spectacle dit Cabaret. Au menu (60 €) : 
Saumon, foie gras, trou normand, gigo-
lette de volaille aux morilles, fromage, 
dessert et café.

De quoi passez une belle soirée !

Des messages pour les élus ?

Oui il faudrait améliorer la signalétique 
de la salle des fêtes qui est difficile à 
trouver et revoir les décorations de 
Noël (chut, c’est prévu répond l’élue !). 
Sinon tout va bien, l’équipe municipale 
est dynamique et à l’écoute de ses 
commerçants !
Merci à tous les deux de nous avoir ac-
cordé cette interview et vous pouvez 
les suivre sur Facebook. •

DIABOLO MENTHE
3 place André Schoeffler

14840 Cuverville

Suite aux permanences effectuées 
en mairie en janvier 2022, Madame 
Rouille, conseillère Axa Assurance, 
est satisfaite de la curiosité et de la 
participation des Cuvervillais dans 
la demande de renseignements et 
dans la souscription à la mutuelle 
Communale. 

Elle reste disponible 
au 07 80 49 08 84  

ou florence.roulle.am@axa.fr
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VIE LOCALE

NOS FIDÈLES POISSONNIERS
« LA REINE DE SEINE »

NOUVEAU À CUVERVILLE !
LA FERME DE BUGUIGNY 

Nos fidèles poissonniers, « La reine de Seine » nommés Vincent 
et Typhaine sont là le samedi matin qu’il pleuve qu’il vente. Du 
bateau à l’étalage, c’est du circuit court pour vous servir ! •

Un nouveau producteur local sur le marché du samedi matin : 
Olivier Delavaux. Légumes de saison dans votre panier pour 
garnir vos assiettes ! Allez lui rendre visite, il vous attend ! •

PAROLE D’UNE 
CUVERVILLAISE
LE HANDICAP À CUVERVILLE :  
ET SI ON EN PARLAIT ?
Cette question n’est pas marginale. En France, 12 millions de 
personnes sont  en situation de handicap. Ce chiffre prend en 
compte les handicaps les plus lourds comme les incapacités 
mineures. Dans 80% des cas, il s’agit de handicaps « invisibles 
», autrement dit, qui ne se remarquent pas au premier regard 
(handicap physique léger, surdité, troubles psychiques ou en-
core de problèmes de dos…).

Citoyens à part entière, il est essentiel de leur permettre l’ac-
cès aux mêmes droits : le droit de circuler librement, le droit 
au travail, à la formation, à la culture, aux loisirs et le droit 
d’accès à la même qualité de service public.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances est une opportunité pour mettre en place des ac-
tions afin d’améliorer la vie des personnes en situation de 
handicap et par ricochet celle des administrés. Tout aména-
gement et accessibilité profitent aux personnes en situation 
de handicap mais également à une population vieillissante, 
ou bien encore aux familles avec des enfants en bas âge et 
facilitent l’accès de chacun aux activités économiques, cultu-
relles, éducatives et sportives.

À Cuverville, des aménagements existent déjà mais nous 
aimerions aller plus loin en mettant en place un groupe de 
travail pour discuter de ce qui pourrait être fait dans notre 
commune.

Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez une 
sensibilité par rapport au handicap, vous pouvez vous rap-
procher de Malyka Demeautis qui souhaiterait mettre en 
place un groupe de travail. •

Malyka DEMEAUTIS
(lylou.demeautis@gmail.com)

Maria habite Cuverville de-
puis 1972. Elle est arrivée en 
France en 1967 et sa famille 
vit à Lviv et à Ternopil.

Son histoire commence à 
Potigny en 1967. Elle vient 
en vacances chez son 
oncle à Potigny et y reste-
ra. À compter de l’été 67, 
elle trouve un travail à Co-
lombelles et rencontre son 
mari (lui-même Ukrainien) 
puis se marie en 1968. Son 
mari décédé, a travaillé pen-
dant 25 ans à la SMN et elle est fière de me montrer son 
diplôme de la médaille du travail. Maria s’inquiète de la si-
tuation dans son pays bien sûr : « Ça me rend malade et je 
suis triste pour mon frère qui est toujours en Ukraine et le 
mari de ma nièce. Ma nièce, la belle-fille de ma nièce et ses 
deux bébés sont partis se réfugier en Pologne. Les hommes 
restent au pays pour se défendre mais la vie est dure… Je 
regarde la télévision et écoute la radio et j’ai peur. Ma fa-
mille vient régulièrement en vacances à Cuverville. Ils me 
rendent visite tous les 2 ans. En fonction des évènements, 
ils viendront chez moi mais c’est trop petit » dit elle.

La commune viendra en aide et accueillera, si besoin, la fa-
mille de Maria et nous vous tiendrons au courant pour d’éven-
tuels dons si la situation venait à s’aggraver.

Nos pensées vont à tous les Ukrainiens et à Maria si humble ! •
Catherine AUBERT, maire

RENCONTRE AVEC  
MADAME MARIA BOZKO, 
92 ANS, CUVERVILLAISE 
ET UKRAINIENNE
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ASSOCIATIONS

  ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

Les parents d’élèves donnent leur temps et leur énergie pour 
organiser des manifestations de ventes qui permettent de ré-
colter des fonds pour le bénéfice de vos enfants ( achat de 
matériels , financement d’ activités, sorties, etc.)

La vente de calendriers a été un grand succès, le choix de 
mettre un thème pour chaque mois a beaucoup plu ainsi que 
la forme chevalet. Nous relançons notre vente de saucissons 
en mai pour une livraison début juin.

Enfin nous espérons vous retrouver  lors de notre kermesse 
des écoles qui se déroulera le dimanche 26 juin sur le terrain 
du Centre de Loisirs. Les bénévoles seront les bienvenus pour 
l’installation du matériel et présence sur les stands. Comme 
chaque année une superbe tombola sera organisée (appel 
aux lots).

Le but de l’A.P.E est de rassembler les parents d’élèves et 
d’être acteur de la vie de l’école.

Alors rejoignez la TEAM A.P.E et toutes les bonnes idées sont 
les bienvenues. •

La rando de Cuverville a repris la marche. Les prochaines 
sorties auront lieu le 1er  mai à Pont-Erambourg avec pique-

nique et une sortie en vélo-rail puis le 26 juin, une sortie au 
Mont-Saint-Michel avec pique-nique en car. •

Le président

  RANDO’ CUVERVILLE
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE MATIN À 9 H, PLACE DES COMMERCES

L’association propose à ses adhérents diverses sorties à Fa-
laise, à la Michaudière dans l’Orne et à Coutances dans la 
Manche...

Notre pique-nique annuel sera maintenu tout comme le 
repas en automne. Nous serons présents au vide-greniers à 
Cuverville.

L’association participera aux activités organisées par la com-
mune. •

La présidente

  LES RENDEZ- VOUS DE L’AMITIÉ 
NE MANQUENT PAS…
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ASSOCIATIONS

L’activité du Comité de Jumelage de 
Cuverville a été réduite en 2021 en rai-
son des conditions sanitaires, cepen-
dant il a été possible de participer au 
Marché de Noël qui s’est déroulé le 5 
décembre 2021 dans la salle des fêtes 
et a été un franc succès.

Pour 2022, différents projets sont pro-
grammés :

• L’Assemblée générale élective 2022 
courant mars. Elle devait avoir lieu dé-
but janvier mais a dû être reportée en 
raison des conditions sanitaires et des 
consignes préfectorales.

• Le Comité de Jumelage organise un 
repas dansant le samedi 2 avril 2022 à 
la salle des fêtes de Cuverville

• La 25e foire aux greniers se dé-
roulera le dimanche 8 mai 2022 au 
champ de foire de Cuverville. Vous 
pouvez effectuer vos réservations au 
06.81.13.36.98 ou au 06.88.24.19.20 ou 
au 06.13.09.42.28 - 3,10 € le mètre li-
néaire et paiement à la réservation.

• Un voyage en Allemagne est pro-
grammé, les dates restent à préciser.

Si vous êtes intéressés pour participer 
aux activités et aux échanges avec 
l’Allemagne et la Hongrie, vous pouvez 
prendre contact avec les membres du 
Comité de Jumelage.

François Le Buan – Président du comité 
de jumelage de Cuverville •
Informations : 06 13 09 42 28

  CLUB PHOTO NICEPHORE NIEPCE

  PÉTANQUE COMITÉ DE JUMELAGE CUVERVILLE – PAKA - SG WESENDORF

Des photos ont été exposées à la biblio-
thèque sur  le thème « scènes de rue la 
nuit ». Pour le prochain trimestre nous 
exposerons les clichés sur le thème  
« vitesse et mouvement ».

Sur proposition des bibliothécaires, 
notre prochain thème de travail sera 
« lecture, livres et bibliothèques ».

Nous continuons nos défis mensuels et 
avons commencé l’année en « noir et 
blanc » Pour le mois de mars nous plan-
cherons sur l’art urbain.

Après un hiver humide et froid, diffi-
cile avec les restrictions Covid, enfin 
le printemps arrive avec ses jours plus 
longs et ensoleillés. Nos adhérents vont 
pouvoir s’entraîner de plus belle !

Le club est récent mais prometteur. les 
entraînements se font dans le respect 
de tous et la bonne humeur !

Voici le calendrier de nos concours 
2022. •

Le Président

À la demande de la Mairie, de nouvelles 
photos agrémenteront prochainement 
les murs de la salle des mariages et du 
conseil municipal

Notre sortie annuelle devrait se faire 
dans la ville du Havre et nous avons 
déjà réalisé quelques sorties ponc-
tuelles à Caen (Abbaye aux Hommes 
dans le cadre de l’exposition Frame 
Perspectives)  ainsi qu’à Colombelles 
et Hérouville (poses longues).

D’autres seront bientôt programmées, 
selon les idées des uns et des autres. •
Contact : 
06 82 39 28 85
www.club-photo-cuverville.fr 
courriel : 
nicephoreniepce14840@gmail.com

CALENDRIER DES 
CONCOURS 2022
23 avril : doublette mêlée

07 mai : doublette formée

28 mai : doublette mêlée

25 juin : inter-amis - doublette 
formée

24 septembre : doublette formée

08 octobre : tête à tête

05 novembre : doublette formée

10 décembre : concours  
de la dinde - doublette mêlée  
+ remise des 
récompenses
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DES JEUNES 

À SAVOIR AUTORISATION D’URBANISME :  
UNE NOUVELLE DÉMARCHE EN LIGNE POUR 
ACCOMPAGNER ET SIMPLIFIER LA PROCÉDURE

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE  
DES STRUCTURES COMMUNALES

Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre 
de la dématérialisation des actes d’ur-
banisme, un guichet numérique a été 
mis en place et vous permet de déposer 
votre demande via ce guichet.

Le service en ligne vous permet de réa-
liser toutes vos démarches d’urbanisme 
de chez vous (permis d’aménager, per-
mis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir et certificat d’urba-
nisme).

Une démarche simplifiée
•  Un service en ligne accessible 7j/7 - 

24h/24 depuis chez vous.
•  Des échanges simplifiés avec l’admi-

nistration : les demandes d’information 
et d’envoi de pièces complémentaires 
peuvent se faire directement en ligne.

•  Plus besoin d’imprimer votre dossier 
et les pièces complémentaires en plu-
sieurs exemplaires.

•  Plus besoin de vous déplacer en mairie 
ou de poster votre dossier.

Mairie
•  Lundi après-midi de 14h à 18h30
•  Mardi après-midi de 14h à 17h30
•  Mercredi matin de 9h à 12h
•  Jeudi matin de 9h à 12h
•   Vendredi après-midi de 14h à 17h30
Tél : 02.31.72.37.29

Cimetières de l’église et des cyprès
•  Hiver : de 9h à 17h
•  Été : de 9h à 19h

Horaires et périodes d’accueil  
du Centre de loisirs
•  Accueil pendant toutes les petites va-

cances scolaires (sauf Noël) et durant 
le mois de juillet.

•  Les mercredis loisirs à la demi-journée 
ou la journée complète avec ou sans 
repas.

Contact : 06.75.46.01.34  
ou 06.07.31.75.17
enfance.jeunesse.cuverville@ 
laliguenormandie.org

•  Un suivi de l’avancement de votre 
dossier en temps réel.

•  Vous pouvez y accéder depuis le site 
de la mairie http://www.cuverville.fr/
index.php/service/1222-2/ ou direc-
tement à ce lien: https://caenlamer.
geosphere.fr/guichet-unique.

Les étapes
1.  Préparez vos pièces sous format nu-

mérique d’une taille maximum de 
25 Mo par fichier. Les extensions de 
format de fichier acceptées sont : 
.doc, .docx, .pdf.

2.  Créez votre compte.
3.  Remplissez le formulaire en ligne.
4.  Joignez les documents numériques 

du dossier.
5.  Validez le dossier et envoyez-le.

Pour vous aider dans votre démarche, 
vous pouvez consulter le site du ser-
vice public :
https://wwwservice-public.fr •

Espaces verts
•  Philbin-Luxton (7 bis rue du Petit 

bois) et espace Jeunesse (CLSH 13 
rue du Manoir)

Ouverts à compter du 1er avril jusqu’au 
31 octobre, de 9h à 19h45.

Bibliothèque :
•  Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 

16h00 à 18h30
•  Samedi de 10h à 12h00

Cultes
Les prochaines messes en l’église 
Notre-Dame de l’Immaculée Concep-
tion auront lieu les samedis 30 avril et 
28 mai 2022. •

Retrouvez les infos 
sur le site www.cuverville.fr  
et sur Facebook

Obligatoire pour les plus de 16 ans. 
Indispensable pour passer les examens 
(dont le permis de conduire).

ÉTAT CIVIL
AVIS DE NAISSANCES
06/12/2021 I Mattia LEBOUCHER
24/12/2021 I Priam ROLLERI
18/01/2022 I Soren JAMES
27/01/2022 I Clémence DESVAGERS

AVIS DE DÉCÈS
02/12/2021 I Denis CHENU 
05/12/2021 I André DUFOUR
01/01/2022 I  Micheline LEHÉRICY,  

née DELANOUE
11/02/2022 I Michèle LETHIAIS
07/03/2022 I Martine LAVOLO
25/03/2022 I Colette OUDART

RÉUNIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN MAIRIE
•  Lundi 9 Mai
•  Lundi 13 Juin
 
 
FESTIVITÉS : 
•  LUNDI 25 AVRIL à 17h30 :  

“Parlons lecture” à la bibliothèque

•  DIMANCHE 1er MAI : rando à Pont-
Erambourg et après midi en vélo-rail

•  DIMANCHE 8 MAI : Vide-grenier  
avec restauration sur place organisé  
par le comité de jumelage. Inscription  
au 06.81.13.36.98 ou 06.88.24.19.20

•  SAMEDI 14 MAI de 13h30 à 17h30 :  
porte ouverte du Conservatoire  
de musique du SIVOM des Trois Vallées   
au château de Bellemaist,  
route de Cabourg à Mondeville.

•  VENDREDI 24 JUIN : “Cuverville en fête” 
Grand Barbecue à la salle des fêtes  
et de la culture Jacques Jamet 

•  DIMANCHE 26 JUIN à 13h30 :  
Fête des écoles organisée par l’APE  
au Centre de Loisirs

•  DIMANCHE 26 JUIN : rando  
au Mont-Saint-Michel avec pique nique

•  SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
à l’espace Philbin : Bouge ton Cuverville 

•  SAMEDI 8 OCTOBRE : Journée  
éco-citoyenne (lieu à confirmer)

AGENDA


