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Je suis très heureuse de partager avec 
vous la bonne nouvelle : OUI nous avons 
obtenu l’interdiction des poids lourds de 
plus de 7,5 tonnes traversant notre com-
mune. Vous l’avez certainement lu dans 
la presse et je vous le confirme, nous 
avons réussi  ! Un bon dossier sous le 
bras avec des arguments solides ont eu 
raison face aux nombreuses nuisances.

Je suis moins heureuse quand j’arrive à 
Cuverville et que j’aperçois «Le palais des 
glaces et sa majestueuse cuve d’acier» 
(humour). Je le redis, même si cela dé-
range nos voisins, l’entrée ou la sortie 
de notre commune n’est plus ce qu’elle 
était et ce n’est pas fini : la zone d’activité 
nous réserve encore des surprises. 

D’autres dossiers «plus zen» me tiennent 
à cœur et sont en cours : les modes doux 
avec la création de pistes cyclables. 
Nous avons défendu le sujet auprès de 
la Communauté urbaine Caen la mer. 
Trois pistes cyclables sont à l’étude : la 
première est celle reliant Cuverville à 
Démouville, projet acté. La deuxième 
est celle reliant le rond-point Lazarro 

et enfin la troisième reliant Sannerville. 
Nous avons besoin de ces pistes pour 
circuler en toute sécurité et liberté pour 
rejoindre la mer ou la campagne. 

Pour conclure, il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter un joli printemps, un 
beau ciel bleu et soyez assurés que nous 
sommes à vos côtés en cas de besoin. •

Bien à vous

Catherine Aubert
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Très prochainement, les poids lourds 
auront interdiction de passer par la 
RD n° 226 et de traverser Cuverville 
sous peine d’amende. Seuls les 
convois exceptionnels pourront 
encore fréquenter la départementale. 
L’interdiction sera effective qu’après 
avis des communes de Banneville, 
Hérouvillette, Ranville, Mondeville, 
Touffréville, Giberville et Colombelles. 
Après réception de ces avis, l’arrêté 
pourra être signé pour confirmer 
cette interdiction, à priori courant 
avril/mai. Un soulagement pour 
la sécurité dans notre commune ! 
Un  combat conjointement mené avec 
Martial Bordais, maire de Sannerville. •

TRAVAUX

RD N° 226 : ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 
DES POIDS LOURDS

Le logement communal situé 
près de l’école élémentaire avait 
besoin d’un rafraîchissement, il 
est en cours de rénovation et 
d’embellissement en vue d’une 
future location.
Les travaux seront terminés 
en juillet 2021.
Si vous êtes intéressés, faites vous 
connaitre en mairie. •

TRAVAUX 
DANS LA MAISON 

ÉCOLE

DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE

La Société Orange nous a fait 
part en janvier 2021, qu’elle 
terminera le déploiement de 

la fibre optique à l’horizon fin 2022. 
Actuellement la société a pu raccorder 
90 % des logements de Cuverville. 
Sur 948 logements, 100 logements 
restent à raccorder notamment dans le 
secteur de la rue des Pommiers, du Petit 
Bois, du Clos des Prés, impasse du Chêne 
et passage Jacques Feuillebois.
Les habitants non raccordés peuvent 
obtenir de leurs opérateurs des offres 
intéressantes pour l’accès à Internet via 
la solution 4G. •

ESPACES VERTS
Le printemps est là et nos jardiniers 
s’activent pour embellir notre commune 
de belles couleurs et faire revivre nos 
massifs après un repos végétatif.

Nous sommes vigilants sur l’état des 
voiries et nous avons programmé 
pour l’année 2021 des travaux pour 
un montant de 43 000 ¤ (ex : trottoirs 
rue de la Grosse Tour et rue d’Escoville ; 
la voirie à l’angle de la rue Paul Thomasse 
et de la rue de la Grosse Tour, rue des 
Cultivateurs, rue des Callouins et 
impasse de la Belle Aire. Des passages 
piétons sont également prévus…).

LOTISSEMENT LE CLOS DU HOUX :
L’entrée du lotissement, l’ensemble 
des voiries et les espaces verts seront 
finalisés fin mai 2021. •

VOIRIE

ÊTRE BIEN 
ACCOMPAGNÉ 
DANS SES TRAVAUX
La Maison de l’habitat, service gratuit de 
Caen la mer, se tient à votre disposition pour 
vous conseiller et vous accompagner dans 
vos démarches d’amélioration de l’habitat 
et de la rénovation énergétique.

Elle organise, à Caen la mer et sur ren-
dez-vous personnel, des permanences 
d’opérateurs spécialisés dans les travaux 
de rénovation, et vous guide dans les aides 
financières existantes.

N’hésitez pas à vous rendre sur leur site in-
ternet pour plus d’informations : 
https://caenlamer.fr/habitat •

Un nouvel aménagement paysager est 
en cours de création devant le cabinet 
de kinésithérapie.

Deux nouvelles présentations arborées 
vont orner l’entrée de la Mairie et du nou-
veau mobilier urbain ainsi que des jardi-
nières vont colorer notre cœur de bourg.

Un petit espace repos va être mis en 
place au cimetière de la rue d’Escoville.
Cet espace abrité sera équipé 
de gouttières permettant ainsi la 
récupération des eaux de pluie dans 
une cuve et permettre l’arrosage des 
sépultures fleuries et des massifs. •
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BUDGET

Suite à la démission de Jean-Marie LEHOUX, 3ème adjoint en charge des 
Finances, Yvan NOLIUS (Protocole & Cérémonies) a été élu 3ème adjoint lors 
du conseil municipal du 04/01/2021 et Florence  REVEL-BREE 5ème adjointe 
(Finances) afin de respecter les règles de parité. Philippe DESVAGERS, 
suppléant sur la liste des candidats, a intégré le Conseil Municipal.

› Quelques chiffres
pour 2021

Changement 
des luminaires 
de + de 30 ans

Achat mobilier 
(centre de loisirs 

et 4ème classe)

SIVOM (piscines et école 
de musique et de danse)

28 600 ¤

7 000 ¤

122 000 ¤

›  Subventions aux associations

APE – Association des Parents d’Elèves :  ....................................................... 2 000 ¤
Association Gymnastique Volontaire :  ...............................................................1 300 ¤
Les Rendez-vous de l’Amitié :  ................................................................................ 1 000 ¤
ACDC Football :  .............................................................................................................1 800 ¤
Rando’Cuverville :  ...........................................................................................................400 ¤
Comité de Jumelage Samtgemeinde de Wesendorf et Páka : .................700 ¤
Vélo Club Cuvervillais :  .................................................................................................450 ¤
Liguey :  .................................................................................................................................400 ¤
Activ’Loups et les Nounous :  ......................................................................................... 0 ¤
Club photo Nicéphore Niepce :  ...............................................................................300 ¤
Association l’Amitié du personnel communal :  ...........................................16 800 ¤
La pétanque Cuvervillaise (nouvelle association) :  ........................................200 ¤

L’ADOPTION DU BUDGET EST UN ACTE 
FONDAMENTAL ET UN TEMPS FORT DANS 
LA VIE D’UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.

Le projet de budget primitif 2021 et les taux de la 
fiscalité ont été présentés au Conseil Municipal en 
date du 30 mars dans leurs grandes lignes.

Ce projet traduit les priorités de l’équipe municipale pour 
l’année à venir. Son vote est donc un moment important dans 
la vie de la commune. Le budget, c’est bien l’affaire de tous ! Ce 
travail est le résultat de tout un processus. On fait un budget 
par rapport à nos projets de l’année mais aussi, bien au-delà 
car nous travaillons sur une prospective. Il est conforme 
aux engagements que nous avions pris lors des élections. 
Il engage tout à la fois les élus et services, mais aussi les 

citoyens. Il faudra bien faire attention aux éventuelles baisses 
des dotations de l’État dont les caisses s’appauvrissent.

Le budget 2021 témoigne d’une volonté forte : nous sommes 
ambitieux pour notre commune, nous la voulons attractive, 
embellie, dynamique. Nous voulons ainsi maintenir un niveau 
d’investissement qui permette de construire la ville de 
demain. Ces investissements représentent de l’activité pour 
les entreprises locales et un cadre de vie embelli pour les 
habitants.

C’est ainsi que notre proposition de budget n’inclut pas 
d’augmentation de la fiscalité locale !

C’est un budget rigoureux, responsable, volontarisme, 
pragmatisme et dynamique. Dès demain, il deviendra notre 
feuille de route au service des habitants de Cuverville.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Section fonctionnement 

dépenses

Section investissement 

dépenses

Section fonctionnement 

recettes

Section investissement

recettes

 emprunts
  immobilisations incorporelles
 immobilisation corporelles

 comptabilité distincte rattachée
  subventions d’investissements
  autres immobilisations financières

Aménagement 
du square 
de l’église

35 000 ¤

Caen la mer

216 000 ¤

Informatisation
des écoles

27 200 ¤

  charges  à caractère 
général

 charges de personnel
 autres charges de gestion 
 attenuation de produits  

 charges exceptionnelles  
 charges financières 
 produits des services
  dotations subvention 
participation

 produits financiers
 produits exceptionnels
 impôts et taxes
 autres produits de gestion 
 attenuation de charges 

858 485,95 ¤
55,344 %

582 140,83 ¤
37,529 %

63 651,89 ¤
4,103 %

 5 255,62 ¤  
0,339 %

24 424,84 ¤
1,575 %

2 851,00 ¤
0,184 %

14 365,17 ¤
0,926 %

216 164,16 ¤  
14,982 %

 252 336,33 ¤
17,489 %

 672 707,40 ¤
46,625 %

 273 849,27 ¤
18,980 %

26 678,86 ¤
1,849 %

 1 058,75 ¤
 0,073 %

 31 961,17 ¤  
38,696 %

 47 857,89 ¤ 
57,943 %

 2 177,82 ¤
2,637 %

 597,60 ¤
0,724 %

 17 544,00 ¤
61,828 %

 8 653,60 ¤
30,497%

 2 177,82 ¤
7,675 %

 Excédent de fonctionnement : 108 380.53 ¤  /  Déficit d’investissement : 54 219.06 ¤

 RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2020 :
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COLLECTE DES DÉCHETS, 
CE QUI A CHANGÉ AU 1er AVRIL 2021

›  Jours et horaires 
de collecte

A l’occasion du renouvellement des 
marchés de collecte des déchets, les 
tournées de ramassage ont été réa-
daptées, impliquant des changements 
de jours.

Pour notre commune, voici les jours 
de collecte et horaires de passage :

›  Modalités de collecte des emballages : 
le bac jaune

La collecte des emballages recyclables et des papiers se fait désormais exclusivement 
au moyen de bacs jaunes. Les emballages et papiers doivent être déposés en vrac 
directement dans le bac. Les sacs jaunes seront supprimés.

Grâce au bac jaune, la collecte des recyclables aura lieu une semaine sur deux.

La distribution des sacs jaunes aux habitants est supprimée depuis le 1er avril, date 
de mise en service des bacs.

Les habitants ne pouvant être dotés d’un bac par manque de place et ne possédant 
donc ni bac à ordures ménagères, ni bac à déchets verts seront directement appro-
visionnés en sacs par Caen la mer. Les sacs jaunes seront distribués au domicile de 
ces habitants à une fréquence d’une fois par an. •

›   Consignes de tri : le tri devient plus facile ! 
Depuis le 1er avril 2021, tous les emballages et papiers se trient dans le bac jaune !

Bon à savoir : un emballage, c’est ce qui protège un aliment ou un objet. Sont donc 
exclus les objets en plastique tels que les jouets, brosses à dents, stylos etc…

Désormais, vous pouvez déposer les pots et barquettes en plastique et 
polystyrène, les sacs et films (café, biscuits apéritifs, fromage râpé...) et 
les tubes (dentifrices, crème de soin...) sans exception dans la poubelle jaune.

Pour tout connaître des nouvelles consignes de tri, consultez le site 
www.consignedetri.fr •

›   Collecte des encombrants
La collecte des encombrants évolue pour s’adapter à vos besoins 
et favoriser le recyclage des déchets.

Vous pouvez solliciter le nouveau service de collecte d’encombrants sur appel 
au 02 31 95 69 09.

• Tarif unique de 10 ¤ par collecte (sauf pour les personnes de + de 75 ans et 
les personnes à mobilité réduite).

• Encombrants collectés sur rendez-vous.

•  À présenter sur le domaine public en respectant les consignes de dépôts 
(2 m3 maximum, liste des déchets acceptés sur www.caenlamer.fr).

Une collecte en porte à porte annuelle est maintenue (voir calendrier).

Dépôt gratuit en déchèterie toute l’année.

Plus d’infos sur la collecte des déchets : caenlamer.fr ou 02 31 304 304 •

Ordures ménagères :
JEUDI MATIN

Déchets verts : 
VENDREDI MATIN

Encombrants  : 
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
MATIN

Recyclables : 
LUNDI MATIN

SEMAINES IMPAIRES

Un nouveau calendrier de collecte a 
été distribué aux usagers résidant en 
pavillon. Vous pouvez le retrouver sur :
 www.cuverville.fr •



Nous avons sollicité Caen la mer pour 
étudier notre proposition de faire 
évoluer le circuit et trajet du réseau 
urbain Twisto. Nous souhaiterions 
un ajustement des arrêts des lignes 
11 et 11  express sur notre territoire . 
En effet, en raison de l’évolution de 
notre territoire, il nous semble qu’une 
révision sur les points d’arrêts doit être 
examinée par Kéolis et la commission 
transports de Caen la mer.

Le sujet à analyser est le suivant :

•  La ligne 11 s’arrête à la mairie en bout 
de ligne et ne dessert pas l’Ouest 
de Cuverville. 

•  La ligne 11 express s’arrête au Champ 
Picot en bout ligne et ne circule pas 
les samedis, dimanches et jours 
fériés avec une grille horaires selon la 
période scolaire. 

Une étude est en cours pour permettre 
aux deux lignes de bus de desservir 
de façon équitable l’ensemble de la 
commune. La ligne 11 pourrait faire le 
même circuit que la ligne Express et faire 
son arrêt final  au Champ Picot sans avoir 
à faire la boucle du Gravelin. Cette boucle 
est compliquée en terme de circulation 
et de sécurité. Elle avait été mise en place 
il y a de nombreuses années et à ce jour, 
doit être adaptée au vu de l’évolution 
de la commune. Nous attendons une 
réponse pour cet été pour une mise en 
place en septembre prochain. •
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RÉSEAU BUS 

BONUS VÉLO DE 100 ¤
à partir de mai

Composés de matières plas-
tiques, les masques jetables sont 
extrêmement mauvais pour l’en-
vironnement, la faune et la flore : 
ils se retrouvent bien trop sou-
vent abandonnés dans la nature. 
Pour rappel, un masque mettra 
des centaines d’années à se dé-
grader tout en polluant notre en-
vironnement, donc le bon geste, 
c’est de :

JETER SON MASQUE dans 
la POUBELLE DES ORDURES 

MENAGÈRES ! •

La ville de Cuverville désireuse d’être 
actrice dans la transition écologique et 
particulièrement dans le développement 
de la mobilité douce, a mis en place une 
aide d’un montant de 100 ¤ appelée 
«  TOUS EN SELLE À CUVERVILLE » 
sans condition de ressource ! 
Cette prime aide les ménages dans 
l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique 
(VAE) ou d’un Vélo Cargo. Elle déclenche 
l’aide de l’État, soumise à un revenu 
fiscal de référence par part inférieur ou 
égal à 13 489 ¤. Se renseigner :  
https ://www.economie.gouv.f r/
particuliers/prime-velo-electrique
De plus, la Communauté urbaine Caen 
la mer octroie une aide de 50 ¤ dans les 
mêmes conditions que l’aide de l’État. 

Pour bénéficier des aides de la 
commune et de Caen la mer, quelques 
règles sont à respecter : 

• Habiter Cuverville

• Être majeur(e)

•  Acheter un VAE ou Vélo Cargo neuf 
ou d’occasion homologué

Une seule aide par personne 
(2  maximum par famille). Si vous êtes 
intéressé(e), le formulaire de demande 
est à retirer en Mairie à partir du mois 
de mai, ou RDV sur le site internet de 
Cuverville : www.cuverville. fr. 
Les attributions seront traitées par 
ordre d’arrivée des demandes et dans 
la limite des crédits disponibles. •

TROP DE MASQUES 

DANS LA NATURE ! 

PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Les travaux ont été reportés à une 
date ultérieure. •

FUTURES 
PISTES CYCLABLES
Caen la mer étudie les différents pistes 
cyclables qui pourraient relier Cuver-
ville à Démouville, à Sannerville et au 
rond point Lazarro. Alors tous en selle 
pour pédaler en toute sécurité et liberté 
sur les pistes réservées au bonheur des 
cyclistes.

Nous reviendrons vers vous dès que 
possible pour vous informer de la 
suite de ces projets qui nous tiennent 
à cœur. •

Allez vite découvrir le nouveau 
site de Caen la mer Tourisme qui 
vous fera voyager dans notre 
belle région normande.

www.caenlamer-tourisme.fr
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BIODIVERSITÉ : LES GESTES SIMPLES 

ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

Après l’hiver et la pluie abondante, les beaux jours vont arriver avec 
l’envie de jardiner, nettoyer, planter, embellir... mais étant soucieux de 
la biodiversité, voulant devenir un citoyen plus écologique, peut-être 
avez-vous envie de changer votre façon de faire ?

Quelques gestes simples :

•  Je limite l’usage de produits phytosanitaires (ils polluent les nappes phréatiques 
et détruisent la petite faune)

•  Je limite ma consommation d’eau pour mon jardin (accepter une herbe moins 
verte ! Et pourquoi ne pas collecter l’eau de pluie !)

•  J’utilise le paillage : les feuilles, la tonte sèche, les copeaux… protègent du froid 
l’hiver et conservent l’humidité l’été.

•  Je mets en place un composteur dans mon jardin (Gratuit ! à demander à Caen la 
mer). Il permet de réduire ses déchets de 20 à 30 % par famille ! Tout en réalisant 
un amendement naturel pour le jardin.

Et si vous voulez faire encore PLUS pour la Biodiversité :

•  Semez dans votre jardin, un petit bout de Prairie Fleurie ! À la fois jolie et utile, 
elle permet l’apparition d’insectes comme les abeilles, les papillons et autres 
pollinisateurs.

•  Laissez un petit coin de jardin en friche ! Cela permet à la nature de s’exprimer 
avec l’apparition de plantes utiles à la diversité végétale et animale et de renouer 
ainsi avec le côté naturel de votre environnement.

•  Invitez la petite faune : en plus d’une friche, d’une prairie fleurie, des arbres, des 
fleurs, ces gestes peuvent être complétés par la mise en place de nichoirs, maison 
à hérissons, etc…

Plus un jardin ressemble à un écosystème naturel et plus il a de capacités à se 
défendre contre les aléas climatiques et les ravageurs.

Pour en savoir plus : www.rustica.fr « 10 idées pour la biodiversité au jardin » •

Le souhait de la commission 
environnement est que vous 
ayez envie de vous exprimer 

sur la biodiversité !

Alors si vous avez envie de créer 
un collectif pour échanger sur 
vos expériences par rapport au 
jardinage, créer un troc de graines 
ou de semis, une foire aux arbres, 
n’hésitez pas à envoyer un mail à 
mairie@cuverville.fr,
objet : « Grou pe de travail » •

PROJET 

POUR L’ATLAS 

DE LA BIODIVERSITÉ 

Sylvie SASSIER et Guillaume FAULIN 
de la commission environnement 
désirent s’inscrire pour participer 
à L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ et 
font appel aux Cuvervillais qui ont 
des compétences en la matière, ou 
simplement motivés et passion-
nés par cette belle aventure, afin 
de constituer un groupe de travail 
pour réaliser cet Atlas !

N’hésitez pas à vous faire connaître 
en mairie ou nous envoyer un mail : 
mairie@cuverville.fr,
objet : « Atlas de la Biodiversité » •

ENTRETIEN DES PIEDS DE MURS

L’entretien des pieds de murs doit 
être assuré par les riverains le long 
de leurs propriétés. La commune 
organise l’entretien et le désherbage 
des caniveaux. En  complément 
de ces actions, le désherbage des 
trottoirs incombe aux propriétaires, 
syndics gestionnaires de copropriétés, 
locataires, riverains de la voie 
publique, ainsi que les occupants à 
titre commercial de l’espace public : 
étalages divers, terrasses, concessions 
de toute nature, chantiers... Ils sont 
tenus de désherber au pied des murs, 
au droit des façades et en limite de 
propriété, soit par arrachage, binage 
ou tout autre moyen à l’exclusion des 
produits phytosanitaires. Les déchets 
végétaux résultant des opérations de 

désherbage doivent être ramassés et 
présentés à la collecte des déchets 
verts. Les herbes coupées, binées ou 
arrachées ne doivent en aucun cas être 
jetées sur la voie publique ni dans les 
avaloirs des eaux pluviales. •
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SCOLAIRE

OUVERTURE D’UNE 4ème CLASSE 
À L’ÉCOLE ALFRED RICHER 

BOURSE 
VACANCES 
COLLÉGIENS  La rentrée 2021-2022 accueillera 

plus de 24 élèves en grande sec-
tion à l’école maternelle « Alfred 
Richer ». Cette situation permet 
l’ouverture d’une 4ème  classe de 
maternelle accueillant ainsi un 
nombre plus restreint d’enfants 
par classe. 

En effet, l’Éducation Nationale souhaite 
des classes de 24 élèves maximum en 
Grande Section, CP et CE1 donnant la 

priorité à la transmission des savoirs 
fondamentaux que sont : la lecture, 
l’écriture, savoir compter et le respect 
d’autrui, au travers de ce dispositif.

« Moins d’élèves, c’est plus de temps 
pour chacun » •

Le dispositif « bourses vacances 
collégiens » du Département du 
Calvados consiste en une aide au 
départ en centre de loisirs, mini-
camps, colonies, stages sportifs, 
musicaux et séjours à l’étranger des 
jeunes calvadosiens âgés de 11 à 
15 ans (le dispositif s’adresse également 
aux jeunes de 10 et 16 ans qui peuvent 
justifier d’une scolarisation au collège). 
Cette aide est attribuée aux familles 
dont le quotient familial est inférieur 
ou égal à 650 euros.

Trois montants de Bourses Vacances 
Collégiens sont proposés selon la na-
ture des séjours effectués par les ado-
lescents pendant les mois de juillet et 
août :

›  Séjour sans hébergement : 50 ¤

›  Séjour avec hébergement : 100 ¤

›  Séjour linguistique/thématique 
à l’étranger : 150 ¤

Le montant du séjour ne peut être infé-
rieur au montant de la bourse deman-
dée. Une seule bourse est attribuée par 
enfant et par an. Les demandes pour-
ront être effectuées jusqu’au 11  juillet 
via le guichet de téléservices sur :    
https://teleservices.calvados.fr
Le service Actions éducatives, citoyenne-
té, Europe reste à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. •

LES ÉLÈVES PARTENT 
À LA DÉCOUVERTE DU CERVEAU ! 

Les élèves de la classe de CP-CE1 
ont tenté de comprendre comment 
fonctionnait le cerveau humain pour 
ensuite essayer de mieux s’en servir en 
classe et dans leur quotidien. 
Afin de prendre conscience de cette 
notion si abstraite, l’enseignante leur 
a présenté des personnages tels que 
Monsieur Stop, Monsieur AppareilPhoto, 
Madame LaLoupe… Grâce à eux, ils 
pourront « réfléchir avant d’agir » et 
progresser dans leurs apprentissages. 
Les enfants ont adoré exercer leur 
mémoire, manipuler des objets et faire 
des jeux sur ce sujet ! •

PROTOCOLE SANITAIRE DES ÉCOLES 
ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
Le protocole sanitaire établi le 1er février 
par le gouvernement et les autorités 
sanitaires impose une distanciation 
de 2 mètres entre élèves de chaque 
classe. La taille des locaux et le nombre 
d’élèves demi-pensionnaires n’ont pas 
permis la mise en place de cette mesure 
au restaurant scolaire des élèves de ma-
ternelle. Le service et le repas se sont 
donc effectués dans les mêmes condi-
tions que précédemment.

Ce protocole prévoit également l’obli-
gation du port du masque « grand 
public » de catégorie 1 pour tous les 
élèves de l’école élémentaire.

Madame le Maire a pris la décision 
d’offrir à chaque élève un masque 
conforme qui lui a été remis le 8 mars 
dernier. •

Le Département du Calvados  
t’aide à partir en vacances  

cet été !

Mon quotidien, ma vie demain

BOURSES 

VACANCES
COLLÉGIENS 
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JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS

NOUVEAUTÉ : PRÊT DE MATÉRIEL ET 
DE LIVRES PÉDAGOGIQUES AU RAM

›  Le centre de loisirs a ouvert ses portes pour les vacances d’hiver du 22 février au 
5 mars avec pour thème : le Moyen Âge. Les enfants ont pu construire un château 
fort, un kit de chevalier, et découvrir les animaux fantastiques de l’époque médié-
vale. Pour s’imprégner de l’époque, une visite dans l’enceinte du château de Caen 
a été proposée aux enfants. 

›  Vacances de printemps (du 12 au 23 avril) : en raison des annonces du Président 
de la République, le centre de loisirs accueille uniquement les enfants dont les 
deux parents exercent une profession indispensable à la gestion de la crise. •

Le Relais Assistants Maternels va 
mettre en place un système de prêt de 
matériel et de livres pédagogiques à 
destination des assistants maternels et 
des gardes à domicile. Ces prêts ont 
pour objectifs d’être des outils péda-
gogiques et de les accompagner dans 
l’accueil des tout-petits afin d’offrir des 
apports pédagogiques différents de 
ceux de la maison et en adéquation 
avec l’enfant en fonction de son âge et 
de son développement.

 Pourquoi ?

•  Enrichir et diversifier les jeux déjà 
proposés à la maison !

•  Disposer de matériel professionnel 
et coûteux où parfois il est difficile 
d’investir personnellement !

•  Découvrir et tester de nouveaux jeux 
en vue d’un achat éventuel ! •

Pour plus d’informations, contactez 
Natacha SGARD 

02 31 34 28 78 / 06 60 05 42 22 
ram.cuvervilledemouville@fede14.admr.org 

RAM Cuverville/Démouville 
20 rue du Centre – 14840 DÉMOUVILLE

CULTURE

Venez rencontrer les bénévoles de 
la bibliothèque. Quelques aménage-
ments ont été réalisés pour mieux vous 
accueillir et mettre en valeur les livres 
et les revues de notre bibliothèque 
Alexandre GUILLOUX. Nous avons éga-
lement fait l’acquisition de magazines : 
jardin, cuisine, santé, consommation...

Madame le Maire Catherine AUBERT 
vous présente la nouvelle équipe de 
bénévoles (de gauche à droite sur la photo) :

Colette GENTILETTI, 
Madame le Maire Catherine AUBERT, 
Maud ACHABOUB, Françoise FRIRY, 
Christiane DEBONNAIRE, 
Mary-José DALYS. •

À l’heure où les galeries d’art sont 
fermées et les exposotions annulées, 
venez découvrir le travail du peintre 
Curvervillais Alain Vasselin, qui a eu 
l’heureuse initiative de nous prêter 
quelques toiles pour le plaisir des yeux 
des lectrices et lecteurs ! 

Venez découvrir jusqu’au 28/04, 
l’exposition «Pastelliste» dans notre 
bibliothèque Alexandre GUILLOUX. •

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION
à la bibliothèque

•  Skidamarink 
Guillaume Musso

• Rien ne t’efface 
  Michel Bussi

•  L’inconnu 
de la Poste 

   Florence Aubenas 

•  La traque 
   Bernard Petit

LES COUPS DE CŒUR 
DE NOS BIBLIOTHECAIRES
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NOTRE OBJECTIF : QUE CUVERVILLE SOIT 
UN VILLAGE VIVANT ET AGRÉABLE À VIVRE !
L’appel que nous avons lancé dans le dernier bulletin afin que les cuvervillais participent à la vie de la commune commence 
à porter ses fruits ! Une nouvelle association vient de naitre (voir page associations) et BIENTÔT UN MARCHÉ !

›   Cuverville va avoir son marché dès le 24 avril ! 
  (si les conditions sanitaires le permettent)

Isabelle, habitante de Cuverville s’est investie dans la création d’un marché qui aura 
lieu le samedi matin ! Cela n’a pas été facile et a demandé du temps et de l’éner-
gie, mais Isabelle, motivée et dynamique, y est arrivée avec l’aide et le soutien de 
l’équipe municipale !

Chaque samedi matin de 8 h 30 à 13 h, un poissonnier, un primeur, un charcutier, 
un traiteur et bien plus encore… seront au centre de loisirs, pour vous proposer des 
produits frais et de saison !

L’inauguration du marché est prévue le samedi 24 avril, sous réserve de l’évolution 
du contexte sanitaire... Nous vous attendons nombreux pour ce premier samedi !!! •

VIE LOCALE

En début d’année, nous vous avons sollicité, à l’aide d’un questionnaire, afin de 
connaître vos attentes, difficultés éventuelles, idées pour le Cuverville de demain. 
Vous avez été très nombreux à y répondre, nous vous en remercions !

C’est avec beaucoup d’attention que nous avons analysé vos 155 retours qui vont 
nous permette d’orienter nos futures actions.

Voici un petit récapitulatif : 

› Retour sur le questionnaire 

Pourquoi avez-vous choisi d’habiter à Cuverville ?
Question ouverte

Profil des personnes 
ayant répondu

âgés 
de 18 à 
30 ans

7 47 32 69
âgés 

de 31 à 
45 ans

âgés 
de 46 à 
60 ans

âgés de 
plus de 
60 ans

pour la proximité 
de la ville

pour les transports

pour la tranquillité

proche 
de l’emploi

pour achat d’un terrain 
ou d’une maison

pour les commodités 
(école, bus, commerces)

 6

 65

 34 29

 25

 23

 31

proche de 
l’autoroute A13natifs 

de Cuverville

92 %
de la population n’a pas 

de difficulté majeure 
pour se déplacer

Déplacement et

 mode de transport 
1er mode 

de transport : 

VOITURE

2ème mode de 
transport : 

BUS
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VIE LOCALE

Actions qui pourraient être mises en place pour l’environnement
 Question ouverte

• Planter des arbres et fleurs pour embellir Cuverville    

• Plus d’espaces verts (création de parcs)

• Faire des composts collectifs

• Des jardins partagés

• Plus de poubelles et de bancs

• Continuer les journées écocitoyennes (atelier)

• Augmenter le nombre de pistes cyclables

Est-ce que l’environnement est 
un sujet important pour vous ?

15 réponses : avoir des aires de jeux pour les enfants
11 plus d’animations (spectacles de chant ou danse…)

8 avoir un marché
6 organiser un carnaval, la fête des voisins
4 créer une association de loisirs créatifs (couture et autres)

4 créer un site de covoiturage
3  avoir un espace intergénérationnel (un lieu de rencontre) pour échanger, jouer aux cartes…
3 cours de langue et d’informatique
2 création d’un collectif de jeunes parents
2 faire des cafés-débats

Quels services/associations/
commerces fréquentez-vous ?

Selon vous, que faudrait-il sur la commune 
pour favoriser les rencontres entre Cuvervillais ? 

Question ouverte

15 % 

mettent leurs enfants au centre de loisirs

88 % 

vont chez les commerçants Cuvervillais

60 % 
vont chez le médecin ou kinés ou infirmier.e.s

33 % 

fréquentent la bibliothèque

INSEE : 
Enquêtes de recensement 

de 2016 à 2020

Population légale 
au 1er janvier 2018 en vigueur 
à compter du 1er janvier 2021 :

Population municipale 

Population comptée à part  

Population totale

2 227

33

2 260 habitants

OUI NON

92 % 8 %

20 % 
font partis d’une association Cuvervillaise

22 personnes 
désirent participer à un groupe de travail*

* les questionnaires étant anonymes, 
ces personnes sont invitées à se faire 
connaître en mairie, ou par mail 
(objet : groupe de travail) : 

  mairie@cuverville.fr

EN CONCLUSION, nous souhaitons répondre à vos attentes et nos futures réa-
lisations vont dans ce sens : création d’une aire de jeux près de l’église, embel-
lissement, entretien et rénovation de la commune, création de pistes cyclables, 
création d’un marché, installation de bancs et poubelles…

Nous avons également beaucoup de choses à accomplir en faveur de l’écologie 
et de la rénovation de la commune, cela se fera progressivement. •
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VIE LOCALE

SAMEDI 3 AVRIL

SUCCÈS AU RDV POUR LA CHASSE 
AUX ŒUFS EN PLEIN AIR ! 

REMPLACEMENTS 
AU SEIN 
DES SERVICES 
DE LA MAIRIE

Malgré la situation sanitaire, les élus ont souhaité proposer aux petits Cuvervillais 
une animation : une chasse aux œufs, avec des animations gratuites : bricolage 

« lapin de Pâques », coloriage, jeux en bois, maquillage…

Fort de son succès, l’animation a affiché complet ! Initialement prévue Espace 
Philbin Luxton, elle a dû être délocalisée sur les pelouses de la salle des fêtes et de 
la culture, et finalement ce ne sont pas 2, mais 3 départs qui ont été mis en place 
pour respecter le protocol sanitaire. 

Au total, une centaine d’enfants de 1 à 10 ans ont pu participer à la chasse et repartir 
avec des chocolats. L’équipe municipale est ravie d’avoir pu égayer cette journée et 
maintenir – dans le respect des gestes barrières – un lien social entre habitants, dans 
le contexte que nous connaissons. •

CALENDRIER 
DES PERMANENCES 
DES ÉLUS EN MAIRIE

Des idées, envie d’échanger sur 
le devenir de notre commune, 
des projets en tête ? 
N’hésitez pas à venir en parler 
lors d’une permanence d’élus !

MERCREDI 19 MAI - 18 h : 
Florence REVEL-BREE 
& Aurélie VOISIN

JEUDI 17 JUIN - 18 h :
Thierry THORAVAL 
& Laurence MARTIN

NOUVEAU 
CURÉ POUR 
LA PAROISSE 

Depuis quelques semaines, le Père 
Jean-Stanislas PUPIN remplace 
l’Abbé Jean-Luc CHAUMOÎTRE 
auprès de la paroisse •

Appel à candidatures spontanées pour 
effectuer des remplacements :  nous 
invitons les Cuvervillais intéressés à se 
faire connaître en mairie en vue d’éven-
tuels remplacements à effectuer au sein 
de nos services (restauration scolaire, 
aide cuisinier.e, ménage, garderie, tra-
vaux, secrétariat...) •

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES 
Les élections régionales et départe-
mentales se tiendront les 13 et 20 juin. 

Pensez à vous inscrire dans les meilleurs 
délais et sachez que pour permettre à 
chacun de pouvoir voter plus facile-
ment dans le contexte de la pandémie, 
chaque électeur pourra disposer de 
deux procurations, contre une seule 
habituellement. •
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VIE LOCALE

ASSOCIATIONS

  ASSOCIATION CUVERVILLE 
PÉTANQUE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
SPORTIVE ET AMICALE EST NÉE !

Nos deux terrains de pétanque vont re-
trouver des joueurs motivés !

L’espace Philbin Luxton redevient un 
espace multisports qui va continuer à 
s’épanouir.

Dans un premier temps, la salle 
principale sera partagée avec 
l’association Activ’Loups et les 
Nounous qui, à la rentrée de septembre 
2021, sera accueillie à la maison des 
associations près de la mairie.

En effet, depuis le 1er avril, un nouveau 
club de pétanque a officiellement vu le 
jour : l’Association Cuverville Pétanque.

Présidée par Julien BRIARD, pétanqueur 
depuis tout petit, l’association d’ama-
teurs est ouverte à tous, petits et grands, 
à partir de 10 ans. Celle-ci se veut avant 
tout conviviale et dynamique !

Une trentaine d’adhérents est attendue 
la première année, avec des entraîne-
ments toute l’année – qui ont déjà dé-
buté - les mardis, jeudis et samedis à 
partir de 16 h.

Des concours internes seront organisés 
dans un premier temps, puis des 
concours interclubs dans le futur ainsi 
que des tournois nocturnes (1 fois 
par an).

Nous souhaitons la bienvenue à cette 
nouvelle association qui a déjà plein de 
projets en tête pour l’avenir !

Contacts : 
Julien BRIARD
Président : 07 86 54 70 62 
jull.b@hotmail.fr 

Lucie COTIGNY
Secrétaire 
06 68 69 54 31

Adhésion en année civile 
(mars à décembre). Venez essayer ! •

  ACTIV’LOUPS ET LES NOUNOUS

ZOOM SUR…
UNE OSTÉOPATHE POUR ANIMAUX À CUVERVILLE

Marine Lelong est une jeune ostéopathe pour animaux. Elle a 
emménagé auprès des Cuvervillais en octobre dernier, peu de temps 
après l’obtention du diplôme de l’Ecole Française d’Ostéopathie 
Animale (EFOA) de Caen, à l’issue des 5 années de formation. 

Marine effectue des consultations ostéopathiques pour toute espèce (chevaux, 
chiens, chats, NAC - Nouveaux Animaux de Compagnie -…) à domicile et dans toute 
la Normandie. L’ostéopathie permet de réharmoniser le corps dans sa globalité 
en lui redonnant toute sa mobilité. Elle peut être curative et préventive. Douceur, 
patience et respect sont les maîtres mots de sa vision de l’ostéopathie. 

Pour plus d’informations contactez Marine : 
06 68 28 73 85 - marinelelong.osteo@gmail.com
ou www.mlelong-osteoanimale.fr •

De gauche à droite, Stéphane ROLLAND (1er adhérent 
de Cuverville), Julien BRIARD (Président), Lucie COTIGNY 

(Secrétaire), Pascal MARIE (Trésorier Adjoint), 
Christophe MARIE (Président Adjoint), 

Philippe MARIE (Trésorier).

NOUVEAU

Tous les lundis et jeudis matin de 9h à 
12h, les assistant.e.s maternel.le.s et les 
enfants de Cuverville et des communes 
voisines se donnent rendez-vous à la 
salle «Philbin-Luxton» afin de réaliser 
des activités.

Pour Pâques les enfants sont allés 
à la chasse aux œufs, ensuite nous 

commencerons les activités pour la 
fête des mamans et des papas. Nous 
terminerons la saison par une sortie à la 
ferme si le contexte le permet.

Renseignements : 
Mme Catherine PAIN 06 31 05 19 34 •
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ASSOCIATIONS

 COMITÉ DE JUMELAGE

Pour cette année, le Comité de 
jumelage avait prévu l’organisation de 
sa 26ème foire aux greniers le 9 mai 2021 
mais en raison de la situation sanitaire 
actuelle, cette manifestation est 
annulée et pourra être reportée à une 
date ultérieure, si toutefois cela reste 
possible. •

  CLUB RANDO

« Je viens par ces quelques mots 
vous dire combien nous pensons 
bien à vous par ces temps 
difficiles et que l’année est encore 
compliquée pour les balades. 
Nous vous tiendrons informés pour 
la reprise  ;  nous espérons tous au 
plus vite. 
À bientôt ». 

Joël Hubert, Président

Contact : 
Joël HUBERT 
02 31 72 56 60
joel.hubert5@wanadoo.fr •  ASSOCIATION LES 

RENDEZ- VOUS DE L’AMITIÉ

Tous nos amis des Rendez-vous de 

l’Amitié attendent avec impatience 

des jours meilleurs pour se retrouver. 

En septembre, la visite du Château de 

Carrouges a pu nous réunir et a laissé à 

tous de bons souvenirs. La Normandie 

nous offre de multiples propositions 

et les projets ne manquent pas : au sud 

d’Alençon (musée de la Dentelle et, toutes 

proches, les Alpes Mancelles (Saint-

Léonard-des-Bois, Saint-Céneri,...), Clécy 

et son chemin de fer miniature, Falaise et 

son musée des automates et au nord Le 

Havre son port, ses musées, « Rêves de 

bisons » en Seine Maritime. Le spectacle 

de la compagnie Trabucco « Si on 

chantait », déjà reporté reste inscrit au 

programme. Et nous attendons avec 

impatience la tenue de notre assemblée 

générale et plus encore de pouvoir fêter 

le 40ème anniversaire de l’Association.

A bientôt. •

REPORTÉ
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ASSOCIATIONS

  CLUB PHOTO 
« NICÉPHORE NIEPCE » 

En ce début d’année 2021 le club photo 
expose quelques clichés à la biblio-
thèque municipale Alexandre Guilloux, 
sur le thème des formes géométriques. 
Pour le prochain trimestre il est prévu 
de faire de même avec les diagonales.

Quelques travaux ont été effectués 
dans le cadre de nos défis bi-hebdo-
madaires dont : en double, les ponts, 
le blanc, et le flou (artistique).

Notre sortie annuelle est toujours en 
stand-by mais nous envisageons de 
faire une sortie « locale » au niveau de 
la presqu’île de CAEN. Une autre est 
programmée dans la réserve ornitho-
logique de Saint-Samson, ou les marais 
de Dives-sur-Mer, ce qui nous permet-
tra d’œuvrer pour le concours inter-
clubs de Mondeville sur le thème de la 

biodiversité et de l’environnement dans 
le Calvados.

L’exposition prévue au printemps dans 
les locaux de la mairie est reportée 
à l’automne, pour le moment.  

Contact : 
06 82 39 28 85
nicephoreniepce14840@gmail.com 
www.club-photo-cuverville.fr  •

  ASSOCIATION LIGUEY  

L’association LIGUEY (« travail » en 
langue sénégalaise) est restée active en 
2020, même si plusieurs évènements 
ont dû être annulés, diminuant ses ca-
pacités à financer ses actions habi-
tuelles (2 projets financés en 2020).

Elle a contribué à l’acheminement 
d’eau potable dans le village de Idite 
qui est le troisième village de la com-
munauté des Agnam à accéder à l’eau 
potable suite à l’action de EBC (Eau 
du Bassin Caennais) et Liguey. L’as-
sociation remercie la nouvelle équipe 
municipale (présente au sein d’EBC) 
de poursuivre le travail entamé. À Idite 
l’eau est très rare et la centaine d’habi-
tants ne trouvait de l’eau potable qu’à 
5 kilomètres du village. Il a fallu creuser 
un puits entre 60 et 80 m de profon-
deur pour accéder à la nappe phréa-
tique, les autorités locales (aidées par 

Liguey) ont réussi à présenter un pro-
jet de 16 700 ¤€dont 8 000 ¤ financés 
par EBC. Ce projet, achevé en octobre 
2020, permet d’accéder à des be-
soins vitaux, mais aussi de garder des 
emplois locaux et d’éviter ainsi des 
drames migratoires.

L’association a également travail-
lé sur un projet d’assainissement à 
Agnam-Ouro-Ciré.

Son site a été relooké, il est maintenant 
possible d’adhérer à l’association par 
HelloAsso : 
http://asso-liguey.fr et https://www.
helloasso.com/associations/liguey 
nous avons besoin de vous !

Et pour 2021 ?

L’association va soutenir de nouveaux 
projets individuels et espère retrouver 
une activité normale et donc des mo-
ments de convivialité. •



AGENDA

www.cuverville.fr

FESTIVITÉS :
(à confirmer selon le protocole sanitaire 

en vigueur)

9 MAI : 
Foire aux greniers Comité 
de Jumelage

28 MAI : 
Fête des voisins

4 SEPTEMBRE : 
Bouge ton Cuverville : Fête 
du sport et des associations 

9 OCTOBRE : 
Journée écocitoyenne

14 NOVEMBRE : 
Repas des aînés

5 DÉCEMBRE : 
Marché de Noël

RÉUNIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL :
Salle des fêtes et de la culture 
« Jacques Jamet »

LUNDI 3 MAI I 18h30  

LUNDI 7 JUIN I 18h30  

LUNDI 5 JUILLET I 18h30

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES : 

DIMANCHE 13 JUIN

DIMANCHE 20 JUIN
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ETAT CIVIL

du 11 décembre 2020 
au 11 mars 2021

 

AVIS DE NAISSANCES 

19/12/2020 I CLEMENCE Léonie

23/12/2020 I LESSOUEF Haaron

06/01/2021 I DEBROSSE Aïna 

22/01/2021 I DORZIN Leïa

05/02/2021 I  ALLIX Ava 

13/02/2021 I  MARIE Victoria

15/02/2021 I  BIDON Charlotte

19/02/2021 I  BULTIEAUX Alizée

10/03/2021 I  ROHÉE Capucine

11/03/2021 I  MAGHFOUR Naïm

 

AVIS DE DÉCÈS

17/02/2021  I   Élisabeth ALIBERT 
née LÉONE

26/02/2021  I  Seynabou NOBLET 
née NDAO

REPORTÉ


