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LA RENTRÉE EST FAITE !!

L

a période très agréable des vacances où le rythme est plus doux
est derrière nous. Les enfants ont
repris le chemin de l’école, les parents
sont repartis au travail et les grands-parents vont pouvoir souffler ! L’année
2020 restera dans nos mémoires. Aujourd’hui, le virus est toujours présent.
Il faut donc continuer à appliquer les
gestes barrières pour réduire sa circulation. À Cuverville, notre objectif est
de pouvoir continuer à fonctionner le
plus normalement possible mais toujours avec le maximum de sécurité. Je
voudrais encore remercier le personnel
communal et les cuvervillais qui ont fait
preuve de solidarité et de patience durant cette période compliquée.
Pour le début de mandat, je suis heureuse de vous présenter le bulletin municipal relooké et renommé « Cuverville
& Vous ». Il paraitra tous les trimestres
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INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
AGENDA

pour vous informer de la vie cuvervillaise. Celui-ci, haut en couleurs, sera
plus dense car nous sommes très bavards. Nous traiterons l’actualité de la
commune (les travaux, les projets, les
activités, les animations) et nous continuerons à donner la parole aux associations mais aussi aux professionnels qui
dynamisent notre commune.

Ensemble avec vos idées, vos regards et
vos avis, nous partagerons les projets et
ainsi vous comprendrez mieux le fonctionnement d’une commune avec ce qui
est possible de faire ou de ne pas faire.

Les chantiers de cette mandature seront
importants et chacun devra s’investir.
L’intérêt général sera notre priorité et
je considère qu’une équipe municipale
doit échanger avec les citoyens. Nous
avons commencé notre dialogue en organisant une réunion publique le 2 septembre dernier pour vous informer des
projets Normantri et Serre qui verront
le jour dès 2023 à Colombelles. À cette
occasion, un groupe de travail élus et
habitants (peu de volontaires) a été
constitué pour intervenir et défendre
votre qualité de vie. Sachez que nous
ferons le maximum pour assurer votre
sécurité et votre tranquillité, nous nous
y engageons.

Enfin, une permanence d’élus a lieu
une fois par mois pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à consulter le site cuverville.
fr pour en connaitre les dates.

De plus, les nuisances occasionnées par
le trafic des camions sur la RD 226 sont
une vraie préoccupation et en accord
avec la ville de Sannerville, nous allons
interpeler Monsieur le Préfet pour trouver une solution.
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Nous vous invitons à la journée
éco‑citoyenne qui aura lieu le 17 octobre :
un pur moment de convivialité et une
belle action pour notre commune !

Je vous souhaite une bonne lecture et
un bel automne ! •
Bien à vous
Catherine Aubert

Ours
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TRAVAUX
RÉUNION PUBLIQUE 2 SEPTEMBRE 2020
À LA SALLE DES FÊTES ET DE LA CULTURE

« NORMANTRI & SERRE »
Près de 70 cuvervillais ont assisté à la
réunion publique sur les deux projets
Normantri et Serre qui seront implantés
à Colombelles mi 2023. De nombreuses
inquiétudes et questions ont été exprimées face aux nuisances de ces implantations si proches de la commune.
La municipalité rappelle qu’elle est mise
devant le fait accompli et qu’il a fallu
du temps aux responsables des projets
pour inviter les élus de Cuverville autour
de la table. Des réunions auront lieu
pour élaborer les cahiers des charges et
la municipalité entend bien faire respecter les exigences des cuvervillais, identifiées comme des nuisances.
Un groupe de travail d’élus et d’habitants sera présent aux différentes réunions, ainsi vous pourrez vous tenir au
courant sur le site internet cuverville.fr.

NOUVEL
ARRIVANT
Au service voierie et batiments
publics

Quant au projet SERRE, une enquête
publique (cf courrier mairie du 30 juin)
vous a permis de donner votre avis et
de poser des questions. Le résultat
de cette enquête est publié sur le site
cuverville.fr. •

NORMANTRI a réalisé un site où vous
pouvez faire part de vos remarques et
questions sur normantri.fr.

INCIVILITÉS
L’été est synonyme de soleil
et de vacances,
mais aussi malheureusement d’incivilités. A plusieurs reprises des
panneaux de signalisation ont été
vandalisés, la commune a porté plainte et une enquête est en
cours afin de déterminer le ou les
auteurs de ces dégradations. •

Noham DORNEL et Nicolas MICHEL,
service Voierie et Bâtiments Publics

Depuis début septembre et suite au
départ en retraite de Daniel ROUSSEL,
nous avons recruté un apprenti, habitant
lui-même Cuverville, Noham DORNEL,
déjà en possession d’un C.A.P. en
menuiserie. Son apprentissage au sein
de la commune devrait lui permettre
d’obtenir un C.A.P. en maintenance des
Bâtiments Publics. Nous lui souhaitons
la bienvenue. •

DÉJECTIONS
CANINES
Nos amis à quatre pattes accompagnés
de leurs propriétaires aiment se promener dans nos rues. Pour garder nos
allées et voies propres, nous allons installer prochaînement des distributeurs
de sacs canins et des poubelles. •
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BRICOLAGE
JARDINERIE
TONTE…
HORAIRES
Dans les règles de bon voisinage,
nous vous rappelons les horaires à
respecter pour vos travaux bruyants
(bricolage, jardinage, tonte...)
>D
 u lundi au vendredi :
8h30-12h I 14h30-19h30
> Le samedi : 9h-12h I 15h-19h
> Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Choisir le bon moment,
c’est moins dérangeant ! •

FEUX DE BROUSSAILLES
ET DÉTRITUS DIVERS
Les feux de déchets d’origine
ménagère et assimilée sont interdits sur tout le territoire de la
commune. •

TRAVAUX
RAFRAÎCHISSEMENT
DES ÉCOLES
EN BREF

Avant la rentrée scolaire, quelques travaux ont été effectués par le service Bâtiment
de la Commune :
>m
 ise en peinture d’une classe à l’école élémentaire,
> r éfection et peinture du bandeau extérieur de l’école maternelle. •

TAXE D’AMÉNAGEMENT
La taxe d’aménagement est une
taxe due en France pour toute
construction de maison individuelle ou lors d’un agrandissement (abri de jardin, piscine,
etc…). Son calcul est fait par
les services des impôts après
dépôt des documents officiels
en Mairie et porte sur 12 points
(superficie de la construction,
places de parking, etc). Son
montant est composé de trois
parts :
> communale,
> départementale
> régionale (uniquement en Région Ile de France).
Chaque entité territoriale est
libre de fixer son taux, ce qui
veut dire que celui-ci varie d’une
commune à une autre. Elle est
payable en deux fois à la 1ère et à
la 2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration préalable). Vous pouvez calculer
simplement votre impôt en vous
connectant sur le site internet :
taxe-amenagement.fr
et bénéficiez d’une attestation
de calcul à utiliser dans votre
plan de financement. •

DÉMARCHAGE
Celui-ci est réglementé sur la
commune. Les démarcheurs
doivent s’inscrire en mairie en
tout premier lieu. Ils doivent
vous présenter une attestation
précisant qu’ils ont bien fait
cette démarche. Dans le cas
contraire, vous devez appeler l’ASVP afin qu’il puisse les
contrôler et les obliger à s’inscrire en mairie. Il est à noter que
la grande majorité des démarcheurs refusent cette pratique. •

LA COVID :
C’EST AUSSI UN IMPACT FINANCIER !
Les incidences de cette épidémie
pour les finances communales
sont multiples.
Si nous avons déjà quelques éléments
chiffrés, nous devrons attendre la clôture de l’exercice 2020 pour en mesurer
exactement l’impact.
> Quelques éléments déjà chiffrés :
•7
 000 ¤ de dépenses de « matériel sanitaire » (distributeurs gel, gel hydroalcoolique, masques, essuie-mains, poubelles spécifiques,…)
• 1 500 ¤ d’achat de masques (2000)
distribués par la commune aux personnes agées de + 67 ans
MAIS
• 6 100 ¤ de remboursement de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie
•4
 80 ¤ de subvention de l’État
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>D
 e nombreux autres impacts ne peuvent
pas encore être chiffrés :
•b
 aisse importante des locations de
la Salle des Fêtes et de la Culture (ce
qui aura vraisemblablement un impact de plusieurs milliers d’Euros ).
•L
 e restaurant et la garderie scolaires
ont subi non seulement le confinement, mais aussi une faible fréquentation après le déconfinement du
12 mai.
• les charges (eau, électricité, gaz) ont
été impactées, mais l’incidence ne
devrait pas être trop forte.
• et d’autres encore…
Un bilan précis et complet sera présenté à un Conseil Municipal en début
d’année 2021, et communiqué aux habitants dans un bulletin municipal. •

ENVIRONNEMENT I ÉCOLOGIE
SAMEDI 17 OCTOBRE :
JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

À VENIR…

La journée éco-citoyenne aura lieu pour notre 4ème année,
le samedi 17 octobre !
Cette année, nous vous proposons
plusieurs ateliers et activités liés au
développement durable, en partenariat
avec le Syvedac.
Grand nettoyage de la ville, sensibilisation à la protection de l’environnement,
apprendre en s’amusant, autant de RDV
que la ville vous invite à vivre.

ESPACE JEU
Création d’un petit espace jeux
sécurisé pour les enfants, situé
à côté de l’église (en projet
pour fin 2020 début 2021). •

BACS À HERBES
AROMATIQUES &
HÔTELS À INSECTES
Nous allons installer des bacs à
herbes aromatiques et des hôtels à insectes dans notre commune pour apporter une touche
de couleurs et d’écologie à
notre commune. •

Au programme :
> 10h - 12h30 Ateliers / Jeux – à la bibliothèque.
> 10h - 16h30 Exposition sur le recyclage – à la salle des Associations (à
côté de la mairie).
> 14h « J’aime ma ville, j’en prends soin »
- RDV devant la mairie pour un grand
nettoyage de la ville (pinces et gants
fournis pour le ramassage), et découverte des rues de Cuverville.
> 1 6h30 Goûter offert aux participants, au Bar Diabolo-Menthe, en partenariat avec la Boulangerie Villy.
N’hésitez pas nous rejoindre, plus il
y aura de participants, plus il y aura

d’idées et d’énergie pour mettre en place
des actions collectives et ou individuelles
en faveur du Développement Durable dans
notre commune (traitement des déchets,
transports, biodiversité...). •
Exemple d’hôtel à insectes

CAEN LA MER VOUS PROPOSE UNE FORMATION AUX

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
« Dr Watt » : c’est un programme d’accompagnement sur la maitrise de l’énergie
de votre logement. L’expert en énergie vous livrera quelques astuces, de manière
concrète, efficace et conviviale pour alléger vos factures d’électricité.
Ce programme inclut 2 sessions de formations (entre 1 h 30 et 2 h) et une phase
d’autodiagnostic à domicile pendant 6 semaines.

Vous souhaitez diminuer votre facture d’électricité ?
N’attendez plus et prenez rendez-vous avec le Dr Watt !

Maîtriser votre consommation et
réduire votre facture d’électricité ?
Réponse : Dr Watt vous accompagne !
Caen la mer propose une formation
aux économies d’énergie.
De nombreux lots à gagner !

Inscriptions sur :
www.dr-watt.fr

enercoop.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Première session à Cuverville le jeudi 5 novembre de 18 h à 19 h 30
Deuxième session le jeudi 10 décembre de 18 h à 19 h 30
Inscrivez-vous sur le site dr-watt.fr
Vous recevrez alors un email de Dr Watt pour confirmer votre lieu de formation.
Formation gratuite offerte par Caen La Mer.
Attention : il est indispensable, lors de l’inscription, de créer son compte pour bénéficier de la gratuité. •

5

JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS :
BILAN ÉTÉ 2020
Le centre de loisirs a rencontré un vif succès cet été avec plus de 30 enfants inscrits
par semaine du 6 au 31 juillet. Cette année, le centre de loisirs s’est installé à l’école
élémentaire Pierre Mendes France pour ses activités d’été. Les locaux étant plus
adaptés pour répondre au mieux au protocole sanitaire en vigueur, permettant
l’utilisation d’un plus grand nombre de pièces séparées pour accueillir les enfants.
Les activités proposées ont été nombreuses, de la magie, du cirque, des jeux sportifs, des sorties à vélo… pour les plus de 6 ans.
Quant aux 3-5 ans, ils ont pu s’initier aux expériences scientifiques, sauvez la planète avec leur héros Captain Planet et bien sûr d’autres activités pour passer du bon
temps ensemble tout en s’amusant. •

LES MERCREDIS
LOISIRS

Venez rejoindre Aurélie et Mélanie, les
animatrices qui seront ravies d’accueillir
vos enfants au centre de loisirs pour les
mercredis-loisirs.

Les mercredis-loisirs ont repris le 2 septembre au centre de loisirs pour les 3 –
12 ans, 13 bis rue du manoir à Cuverville.

Possibilité de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée entière avec repas
(toutes les informations sont à retrouver sur cuverville.fr)

Cette année les enfants vont partir à la
découverte de notre histoire : histoire
de la création de notre monde jusqu’à
aujourd’hui en passant par la préhistoire, le moyen-âge, les vikings, et le
XXIème siècle.

Inscriptions pour la période novembre/
décembre 2020 : le 4 novembre au
centre de loisirs.

PS : toutes les activités se font dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. •

Le mercredi 14 octobre, les enfants
participeront à un grand jeu : « sur les
traces des Dinos »

VACANCES
D’AUTOMNE
Centre de loisirs ouvert du 19 au
23 octobre 2020.
Inscriptions jusqu’au 9 octobre
2020. •

D’autres ateliers seront au programme :
patinoire, ateliers cuisine, jeux…

LE RELAIS ASSISANTS MATERNELS
Vous recherchez un mode d’accueil, vous souhaitez devenir assistant
maternel, vous êtes assistant maternel ou bien garde à domicile ?
Une professionnelle de l’enfance vous accueillera au relais afin de vous écouter et
de vous informer en proposant :
>
aux parents ou aux futurs parents
la liste des assistants maternels, un
soutien dans la fonction d’employeur
(démarches administratives, droits et
obligations), des informations sur les
structures d’accueil du jeune enfant,
de participer à des matinées d’éveil
avec vos enfants et à diverses manifestations (réunions d’information,
sorties…)
> aux assistants maternels, aux futurs
assistants maternels et aux gardes
à domicile, des informations sur leur

profession, des rencontres et des
échanges lors des matinées d’éveil
et diverses manifestations (réunions
d’informations, sorties…), de la documentation et l’emprunt gratuit de
revues, de livres…
>a
 ux enfants, de jouer dans un espace
dédié où ils pourront évoluer à leur
rythme et rencontrer d’autres enfants
et adultes, de développer leur créativité et leur imagination par le biais
d’activité (peinture, pâte à modeler,
chansons…), de participer aux sorties
et spectacles adaptés à leur âge.
Si l’année 2020 reste une année particulière, il n’en reste pas moins que la
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vie continue son petit bonhomme de
chemin tout comme les enfants qui
continuent à découvrir le monde qui
les entoure. Alors, sachez que le RAM a
repris ses activités et que vous pouvez
y participer.
Vous trouverez toutes les informations
sur la page Facebook : Relais assistants
maternels de Cuverville/Démouville ou
sur le site cuverville.fr. •

SCOLAIRE
ÇA BOUGE
À LA PAUSE
MÉRIDIENNE

RENTRÉE DES CLASSES 2020/2021
La rentrée scolaire s’est déroulée le mardi 1er septembre aux écoles élémentaires et
maternelles de Cuverville avec 135 élèves inscrits en primaire et 77 en maternelle.
Dans le respect du protocole sanitaire, la rentrée des élèves s’est faite de manière
échelonnée, et par des entrées différentes limitant le brassage des classes.
M. Comte a fait valoir ses droits à la retraite.
Mme Iacazzi a quitté l’école de Cuverville.
Et nous accueillons :
>M
 me MONTAJAULT qui a pris en
charge les CM1-CM2,
> M. RIO qui enseigne aux CE2-CM1,

Cours de breakdance donnés
par Allan (membre du SNT crew)
>
Le lundi pour les élèves de
Mme Montajeault
>
Le jeudi pour les élèves de
Mme Lamy
(le mercredi de 14h15 à 15h15 à
Giverbille) •

> Mme SANTAMARIA qui s’occupe des
CP-CE1.
En l’absence de nomination d’un nouveau Directeur pour l’école élémentaire,
M. Guerrier a pris la direction par intérim
des écoles maternelle et élémentaire. •

Daphnée MONTAJAULT CM1– CM2, Arnaud RIO CE2-CM1,
Maryne SANTAMARIA CP – CE1

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
«ALEXANDRE
GUILLOUX»
De nouveaux horaires pour la
bibliothèque :
> Mercredi 10 h 30 – 12 h 00
16 h 00 – 18 h 30
> Samedi 10 h 00 – 12 h 00

(Les permanences du lundi sont remplacées par le mercredi matin)
Règles d’usages et informations complémentaires à retrouver sur cuverville.fr

LES COUPS
DE CŒUR DE NOS
BIBLIOTHECAIRES
Romans adultes :
• Les murmures du lac – Karine Lebert
Romans policiers :
• Il était deux fois – Franck Thilliez
Documentaires adultes :
• Sauvés par la sieste – Brice Faraut
• Ma méthode de sophrologie pour
bien dormir – Carole Serrat •
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VIE LOCALE
ÊTRE CITOYEN C’EST BIEN,
ÊTRE CITOYEN ACTIF C’EST MIEUX !
Chaque citoyen peut, a le droit, d’échanger sur des projets, le devenir
de sa commune, relayer des informations, soutenir l’animation et la
vie de son quartier contribuer ainsi au renforcement du lien social.

La municipalité de Cuverville vous donne la parole !
Prenez-la ! Profitez-en !

en bref
ENTRETIEN DE LA PAROISSE
Les bénévoles de la paroisse recherchent des volontaires pour
les aider à entretenir l’église.
N’hésitez pas à vous faire
connaitre au : 02 31 72 37 29

Une permanence mensuelle d’élus de 18h à 19h30 est
mise en place afin que nous discutions de vos projets :
venez à notre rencontre !

 i vous avez envie de créer une association
S
(exemples d’associations qui peuvent voir le jour
à Cuverville : couture, loisirs créatifs, bricolage,
jardinage (course à pied, pétanque,…) ou si vous avez
des idées pour créer des évènements, n’hésitez pas :
venez-nous en parler !

Mardi 13 octobre : Sylvie SASSIER & Franck TERNISIEN
Lundi 2 novembre : Aurélie VOISIN & Guillaume FAULIN
Jeudi 17 décembre : Nicole LASNE & Quentin LEHOUX

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL, NOUVELLE FORMULE
Cette année, une nouvelle formule est proposée aux Cuvervillais
et habitants alentours pour le marché de Noël.
En effet, nous souhaitons revisiter celui-ci et vous proposer un marché de Noël couvert et chauffé, dans la salle des fêtes et de la culture, où associations et exposants
vous proposerons de nombreuses idées cadeaux pour Noël.
Des artisans et producteurs locaux vous ferons également découvrir leurs spécialités régionales. Des animations maquillage et sculpture sur ballons seront proposées aux enfants, afin de faire de ce marché un moment pour toute la famille !
Enfin, le Père Noel sera bien sûr de la partie, avec des tours en calèche près de la
salle des fêtes.
La liste des exposants et le programme complet des animations seront à retrouver
sur notre page Facebook et notre site internet ! •
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APPEL AUX EXPOSANTS
Vous avez un savoir-faire
et souhaitez l’exposer au Marché
de Noël de Cuverville ?
Contactez Sylvie SASSIER
au 06 33 61 26 53
pour réserver
votre emplacement !

VIE LOCALE
ZOOM SUR…
Parce que la vie locale passe aussi par nos commerçants et artisans cuvervillais, retrouvez désormais,
à chaque parution, un petit zoom sur l’un d’entre eux, et son savoir-faire.
Nous débutons cette rubrique avec
Cécile, du salon de coiffure « Cécile
Coiffure », installée depuis 1997 place du
13 juin 1944.

Cécile, pouvez-vous nous présenter
votre parcours ?

Une qualité ?
Je suis toujours de bonne humeur.

Oui, bien sûr. Je suis titulaire d’un CAP,
d’un BP et d’une mention complémentaire en coiffure, que j’ai passé en candidature libre à l’époque. J’ai travaillé
6 ans en tant que salariée, puis je me suis
installée à mon compte d’abord à Caen,
pendant 10 ans, puis ici, à Cuverville, depuis 23 ans déjà !

Un défaut ?
Je suis trop franche.

Quelles sont vos prestations ?
Au salon, nous accueillons les hommes,
les femmes et les enfants, pour des
coupes, des mèches, des couleurs, des
coiffages et des chignons de cérémonies.

Merci à elle d’avoir accepté d’être la
première interviewée de notre nouveau
bulletin. Si vous exercez vous aussi, une
activité sur la commune, et souhaitez
apparaitre dans un prochain bulletin,
prenez contact avec nous au :
06 79 68 23 71. •

Quel est votre outil de travail indispensable ?
Sans hésiter, mes ciseaux !

Une « breaking news* » à partager ?
Je vais changer de vie en 2021 !
En effet, Cécile prendra sa retraite
l’année prochaine, et nous lui souhaitons
d’en profiter pleinement !

*dernière nouvelle

ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS ONT UN RÔLE IMPORTANT !
Elles représentent le dynamisme au cœur de la commune et elles sont un véritable lien social entre les
habitants ! Il est important qu’elles soient actives et impliquées dans la vie de Cuverville.
La municipalité remercie les membres des associations qui n’hésitent pas à donner de leurs temps pour
proposer aux habitants des activités.
 ASSOCIATION LIGUEY
L’eau coule près de Badiya !
L’association LIGUEY est heureuse d’annoncer qu’après trois années de travail,
les habitants de BADIYA (Sénégal) ont

enfin un accès à l’eau potable à proximité de leur village, grâce à un investissement d’environ 8 000 ¤. Après avoir obtenu des garanties des autorités locales,
vérifié la faisabilité technique du projet,
à savoir acheminer l’eau près du village via une canalisation enterrée afin
d’éviter un trajet à pied de 3.6 km, LIGUEY s’est tournée vers son partenaire
de financement pour ce type de projet,
le syndicat mixte « Eau du Bassin Caennais  » (EBC), qui avait déjà contribué à
hauteur de 8 000 ¤ pour un précédent
projet. Grace à l’action renouvelée des
élus de la municipalité de CUVERVILLE,
toujours dans le cadre réglementaire de

 ASSOCIATION «LES RENDEZ-VOUS DE L’AMITIÉ»
Les adhérents des Rendez-vous de l’Amitié ont très apprécié de se retrouver au
pique-nique du dimanche 26 juillet à la salle Philbin Luxton sous le soleil et de jouer
ensemble à divers jeux (cartes, triominos, scrabble) ou jeux de plein air.
Le spectacle « Si on chantait ? » au Centre d’animation de Rots prévu le 17 avril est
repoussé au 25 novembre.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 14 janvier 2021. •
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la loi dite « OUDIN-SANTINI », l’association a décroché une nouvelle subvention de 4 000 ¤ en 2018, somme qu’il
manquait pour boucler le projet. Après
quelques difficultés liées au contexte
administratif local, nous recevions le 8
mai dernier les premières images du
chantier terminé et les vidéos montrant
l’eau jaillissant, le tout dans la joie et
sous les chants des habitants. •
Pour en savoir plus : Association « Liguey » (« Travail » en langue sénégalaise) : Mairie de Cuverville, Place André Schoëffler, 14840 CUVERVILLE
- http://asso-liguey.fr

ASSOCIATIONS
 ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE DE CUVERVILLE
Vous n’avez pas encore choisi d’activité pour la rentrée ? Il est encore temps de nous
rejoindre.
2 cours d’essai gratuits, venez tester !
> FITNESS ados/adultes le mercredi 20h30 (hall école primaire ou salle des fêtes).
Tous niveaux.
> GYM DOUCE adultes/seniors le mercredi 15 h.
> ACTIMARCH marche rapide en plein air, coachée par une animatrice diplômée.
Activité de groupe pour se motiver, mais chacun va à son rythme. Site Normandial
Plateau de Colombelles le mardi 19 h (activité saisonnière printemps et automne)
ou le mercredi 10h toute l’année. •

Contact : 06 86 75 06 21 ou 06 73 71 90 34 - gym.cuverville@orange.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Gym Cuverville EPGV

A
 SSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Une nouvelle année commence
pour l’association des parents
d’élèves des écoles de Cuverville.

A
 CTIV’LOUPS ET
LES NOUNOUS
Tous les lundis et jeudis matin de 9h à
11h30, les assistantes maternelles et les
enfants de Cuverville et des communes
alentour se donnent rendez-vous à la
salle «Philbin-Luxton» de Cuverville afin
de réaliser des activités. Peinture, gommettes, pâtisseries, chansons, sortie à
la ferme, cueillette à Cagny...
Tous les jeudis, Françoise une intervenante bénévole, vient lire des contes
aux enfants.

Suite au départ du trésorier, l’association est en recherche d’un.e
volontaire pour occuper ce poste.
L’année 2020 a été très perturbée par le COVID19 ce qui a entraîné l’annulation des manifestations prévues : la grille de Pâques,
l’après-midi jeux, la bourses aux vêtements et la kermesse de l’école...
L’association a financé cette année :
> Les abonnements littéraires pour
chaque classe des deux écoles.
> Un goûter de Noël avec un livre
pour chaque enfant.
> Des sorties scolaires ainsi que le
transport.
La crise sanitaire a mis en évidence
une problématique de communication avec les familles, nous vous
invitons à nous communiquer une
adresse mail afin de vous informer des différentes manifestations
toute l’année.
L’association est toujours à la recherche de bénévoles et aussi de
bonnes idées, n’hésitez pas à nous
contacter ! •

sageons d’aller à la cueillette de fruits
et légumes à Cagny, de faire des ateliers de différents bricolages… Les enfants présenteront à leurs parents leurs
« chefs d’œuvres » lors de notre goûter
de Noël courant Décembre.
Toutes nos actions ont pour but de favoriser le bien-être et le développement des enfants dans une ambiance
conviviale. •

Pour tous renseignements :
Mme PAIN 06 31 05 19 34

Ces rencontres permettent aux enfants
d’apprendre à se sociabiliser et aux assistantes maternelles d’échanger entre
elles et de mettre en commun leur savoir-faire.
Pour la rentrée 2020/2021 nous envi-

 ASSOCIATION ACDC FOOTBALL
L’ACDC Football est une association sportive familiale et conviviale. Nous accueillons les enfants dès 6 ans jusqu’aux vétérans. Des compétitions sont organisées
pour chaque catégorie. Le club se veut compétitif avec des valeurs de vie dans une
ambiance familiale et solidaire. N’hésitez pas à nous rejoindre ! •
Contacts :

M. Dupont Xavier (président)
06 63 16 24 74
M. Loisy Mathias (responsable sportif)
06 65 46 03 90

 COMITÉ DE JUMELAGE :
Face à l’épidémie de COVID-19,
l’échange avec nos amis de Páka en
Hongrie est repoussé à l’année prochaine, le Marché de Noël à Wesendorf n’est pas programmé et la foire
aux greniers a été annulée. •
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INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES :
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE (ASVP Cuverville)
> M. Guillaume : 06 75 46 01 39

HORAIRES D’OUVERTURE
de la mairie au public :
Lundi 14h00 - 18h30
Mardi 14h00 - 17h30
Mercredi 8h45 - 12h00
Jeudi 14h00 - 17h30

ÉCOLES :
MATERNELLE Alfred Richer
2, rue du Clos des Prés
Ce.0141870G@ac-caen.fr
ÉLÉMENTAIRE Pierre Mendès France
77, rue du Manoir
ecole-primaire-cuverville.14840@wanadoo.fr
Blog : http://www.etab.ac-caen.fr/blogedu/cuvervillemat
> Directeur : M. GUERRIER Thomas
02 31 72 14 51

En dehors de ces horaires (soir, week-end
et jours fériés) et en cas de nécessité, il
vous est possible de joindre un élu au
06 75 46 01 32.

SECTEUR JEUNESSE ET ANIMATIONS
>A
 urélie FERRAND - 06 75 46 01 34
enfance.jeunesse.cuverville@laliguenormandie.org
> Mélanie FEREY - 06 07 31 75 17
melanie.ferey@orange.fr

LA MAIRIE
Place André Schoëffler
02 31 72 37 29
Secrétaire Générale : Chantal DUMONT
mairie@cuverville.fr - cuverville.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
> Animatrice : Natacha SGARD
20, rue du Centre - 14840 DEMOUVILLE
02 31 34 28 78 - 06 60 05 42 22 ou
ram.cuvervilledemouville@fede14.admr.org

Vendredi 14h00 - 17h30

RESTAURANT SCOLAIRE, GARDERIES
PERISCOLAIRES ET TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Inscription obligatoire en Mairie.
> Restaurant Scolaire : 02 31 82 32 70
> Garderie Périscolaire Maternelle :
02 31 72 14 51
> Garderie Périscolaire Elémentaire :
02 31 72 11 16

Régie de recettes en Mairie
Menu du restaurant scolaire à consulter sur place ou sur cuverville.fr

ETAT CIVIL
à compter du 01/01/2020

AVIS DE MARIAGES

AVIS DE NAISSANCES

05/09/2020 I 	BECQUET Antoine &
LECOUFLET Andréa

03/01/2020 I GRIMPARD Elena
19/01/2020 I AUBERT Luis
14/02/2020 I LELIEVRE Aëlys
21/02/2014 I QUENTIN Liham
17/03/2020 I	MIMIFIR ROPIQUET
Pablo
02/04/2020 I MORIN Mila
09/04/2020 I	PROFIT Evan &
Nathan
20/05/2020 I FAULIN Paul
04/06/2020 I GARDIE Maé
09/06/2020 I LECLERCQ Léa

26/06/2020 I MANSON Anayah

AVIS DE DÉCÈS

22/07/2020 I ADÉLAÏDE Timéo
23/07/2020 I	BASLEY GODFROY
Mélia

13/02/2020 I 	POIRIER Guy

28/08/2020 I EMERAUD Ilan

27/04/2020 I 	TANQUEREL née
LE LIEVRE Nicole

28/08/2020 I FLAMBARD Mila
03/09/2020 I MARCHAND Lily

11/06/2020 I BOUILLON Coline

03/09/2020 I	EUDIER JOSEPH
Kayden

16/06/2020 I ONFROY Swan

08/09/2020 I LECOQ Noah
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10/04/2020 I 	GERVAIS Nathalie

30/05/2020 I JOSEPH Christel
27/06/2020 I 	NEEL Michel
03/07/2020 I BERTHOU Denise
26/07/2020 I	COSTA née HERQUIN
Jacqueline

NOUVEAU
La commune dispose
désormais de sa page
facebook, n’hésitez pas
à nous suivre pour être informé de
toutes les actualités, en temps réel :
« Ville de Cuverville – Calvados »

RETOUR
SUR LES
MANIFESTATIONS
19 juillet : cérémonie de la libération de la commune
© Club Photo de Cuverville

9 septembre 2020 - Départ en retraite de Daniel ROUSSEL
et M. COMTE, Directeur d’école et remerciement aux
anciens élus en présence des agents municipaux.
© Club Photo de Cuverville

COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER
Si tu es malade, reste à la maison.

1
Lave-toi les mains
avec du savon,
très régulièrement.

2
Tousse et éternue
dans le pli
de ton coude
et loin de tes amis.

3
Utilise
des mouchoirs
en papier
et jette-les
à la poubelle.

4

Respecte
une distance
de 1 mètre
(2 grands pas)
entre toi et
les autres.

6
Évite de toucher
ton visage (nez,
bouche, yeux).

0 800 130 000
(appel gratuit)

2 NOVEMBRE I 18h30

AGENDA

CONSEIL MUNICIPAL

6 DÉCEMBRE I de 10h à 18h
MARCHÉ DE NOËL

Salle des fêtes et de la culture
Jacques Jamet

Salle des fêtes et de la culture
Jacques Jamet

5 OCTOBRE I 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des fêtes et de la culture
Jacques Jamet

17 OCTOBRE
JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

11 NOVEMBRE I 11h
Cérémonie commémorative
Monument aux morts

7 DÉCEMBRE I 18h30

22 NOVEMBRE
Livraison de plats préparés par
l’association Liguey
Salle des fêtes et de la culture
Jacques Jamet

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des fêtes et de la culture
Jacques Jamet

25 NOVEMBRE
Spectacle « Si on chantait ? »
Proposé par l’association
« Les rendez-vous de l’amitié »
Centre d’animations de Rots

www.cuverville.fr
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Salue
tes amis
de loin.

