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REPAS DES AÎNÉS

MARCHÉ DE NOËL

ZOOM SUR…

VIE LOCALE

ASSOCIATIONS

Chères Cuvervillaises, Chers Cuvervillais,

Dans quelques jours, nous serons en 
plein cœur des fêtes de fin d’année. 
Pour la plupart d’entre nous, ce sera 
l’occasion de se retrouver en famille, 
mais aussi de penser à tous ceux qui 
sont seuls pendant cette période.

Après tant d’inquiétudes, voire de 
souffrances dues à la crise sanitaire, 
la vie semble peu à peu reprendre un 
rythme normal. Nous avons besoin 
de partages et de rencontres, c’est 
pourquoi, nous vous donnons rendez-
vous le samedi 8 janvier lors de la 
cérémonie des vœux. Nous espérons 
vous y retrouver nombreux.

Nos projets continuent à se dérouler 
dans le temps, nous sommes heureux 
de voir les petits Cuvervillais s’amuser 
aux jeux du square de l’église. Bientôt 
cet endroit sera clôturé pour mettre 
en sécurité les enfants et éviter les 
déjections d’animaux. La réfection des 
rues et trottoirs inscrite dans un plan 
pluriannuel se poursuit. Le trottoir de 
la rue Henri Lanjuin a été entièrement 
rénové, il était une de nos priorités 
sachant que les piétons, les personnes 
à mobilité réduite et celles avec des 
poussettes éprouvaient des difficultés 
de déplacement liées aux « nids de 
poules » et déformations.

Le thème de la transition écologique 
nous tient également à cœur et chacun 
de nous se doit d’agir. L’extinction de 
l’éclairage public la nuit, le passage aux 
lampadaires à leds, le récupérateur d’eau 
au cimetière « Les Cyprès », le « défi anti-
gaspi » au restaurant scolaire, la mise 
aux normes des bâtiments publics trop 
énergivores via des aides, répondent 
aux enjeux environnementaux. Nous 
sommes persuadés que votre volonté 

associée à la nôtre nous permettra de 
poursuivre notre route ensemble pour 
l’avenir de nos enfants.

Soyez assurés que nous mettrons tout 
en œuvre pour que vous soyez fiers de 
votre commune.

Au nom de toute l’équipe municipale, 
je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.

Catherine Aubert, Maire
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Après l’installation des jeux pour enfants 
au square de l’église, 2 dalles en bétons 
ont été coulées pour accueillir 2 bancs 
et une poubelle afin de compléter cet 
équipement. Ces bancs permettront 
aux adultes de se reposer en surveillant 

leurs enfants et de mettre leurs papiers 
dans la poubelle ! La prochaine étape 
sera l’installation de barrières pour 
sécuriser l’aire de jeux et protéger les 
enfants de la route adjacente. •

TRAVAUX

INSTALLATION DE BANCS SUR L’AIRE 
DE JEUX DU SQUARE DE L’ÉGLISE 

MOBILIER URBAIN 
AU CLOS DU HOUX

L'installation du mobilier urbain au 
lotissement "Le Clos du Houx" a été 
effectuée. •

INFOS PRATIQUES

ÉLECTIONS 2022

PERMANENCES DES ÉLUS SUR RDV

Les prochains scrutins se tiendront en 
2022 :

•   ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 
1er tour : dimanche 10 avril 
2ème tour : dimanche 24 avril

•  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
1er tour : dimanche 12 juin 
2ème tour : dimanche 19 juin

Les personnes non inscrites sur les 
listes électorales sont invitées à 
demander leur inscription dès main-
tenant.

Tous les électeurs recevront une nou-
velle carte électorale en 2022. •

INTERDICTION 
DES DÉMARCHES 

D’ÉTRENNES 

La Communauté urbaine Caen la 
mer rappelle que TOUTES LES 
PRATIQUES DE DÉMARCHAGE EN 
VUE DE L’OBTENTION D’ÉTRENNES 
DE FIN D’ANNÉE SONT INTERDITES. 
Si vous deviez constater de tels 
agissements, merci de le signaler à 
notre agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP). •

CHANGEMENT 
D’HORAIRES
de la mairie pour 

les fêtes de fin d’année :

La mairie sera ouverte les vendredis 
24 et 31 décembre 2021 uniquement 
de 9 h à 12 h en lieu et place de 
l’après-midi. •

DÉMISSION 

Aurélie Voisin, conseillère en charge de 
la communication a donné sa démis-
sion avec regret. Elle a quitté la com-
mune. Dynamique et engagée, nous ne 
pouvons que regretter son départ du 
Conseil Municipal. •

Les permanences mensuelles assurées 
par les élus n’ont pas eu d’échos. Il a 
donc été décidé de poursuivre les per-
manences sur rendez-vous. N’hésitez 

pas si vous souhaitez rencontrer un élu 
pour évoquer un sujet, une idée ou un 
problème. Veuillez appeler le secréta-
riat de la mairie. •
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ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

SUITE DU PROJET DE RUCHES
(ÉPISODE 3)
Suite à l’article paru dans le bulletin 
précédent, ce sont 10  Cuvervillais 
motivés qui ont répondu présents 
pour le projet de Sauvegarde 
de l’abeille noire. Le groupe est 
ainsi formé pour s’investir dans la 
réalisation d’un conservatoire pour 
le printemps prochain !

Mais avant l’arrivée des abeilles dans les 
ruches, nos passionnés vont construire 
une palissade pour protéger les per-
sonnes et les abeilles et se former tout 
doucement au métier d’apiculteur 
(les demandes de devis sont en cours). 
L’idée est de faire participer les écoles 
lors de visites animées, mais aussi de 
sensibiliser les Cuvervillais à la biodiver-
sité car chacun, par des petits gestes, 
peut apporter des bénéfices concrets 
et mesurables en faveur de celle-ci et 
ainsi nourrir les pollinisateurs.

Dès octobre, les jardiniers ont commen-
cé à planter des bulbes pour assurer 
une floraison au début du printemps 
voire à la fin de l’hiver pour certaines 
essences comme les crocus. Cette flo-
raison représente une offre importante 
aux premiers pollinisateurs. En effet, 
certains comme les faux-bourdons, les 
abeilles et certains papillons s’éveillent 
déjà en février, lorsque les autres plantes 
sont encore loin de leur floraison.

Certaines fleurs, plus riches en pollen 
et nectar seront plus intéressantes que 
d’autres. Privilégiez alors le crocus, les 
muscaris, les anémones, les tulipes ou 
encore les alliums.

Merci à vous de votre participation, 
nous sommes tous des colibris ! •

RETOUR SUR 
LA JOURNÉE ÉCOCITOYENNE :

“J’aime ma ville et j’en prends soin”

Ce sont 10 enfants qui, le matin, ont reçu le diplôme Ecocitoyen lors 
de l’inauguration des conteneurs qu’ils avaient peints cet été au 
centre de loisirs, avec le graffeur Wael.

Pour petits et grands !

samedi 9 octobre 2021à partir de 10h

DEVENEZ UN ÉCO-CITOYEN RESPONSABLE !
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Programme et informations :

5ème édition

Ateliers / Jeux

Nettoyage

Exposition

Spectacle

L’après-midi, sous un soleil radieux, une 
cinquantaine de personnes a partici-
pé au ramassage des déchets dans les 
rues de Cuverville.

RÉSULTAT : 35 kg de détritus, 
37 masques et 2 bouteilles pleines de 
mégots !

Globalement, le poids des déchets est 
en baisse par rapport aux années pré-
cédentes.

La fin de la journée a été ponctuée par 
un spectacle de Mr Charly de la compa-
gnie Tohu Bohu : « L’incroyable dynas-
tie de Monsieur Poubelle » financé par 
le Syvedac, très apprécié de tous et un 
goûter bien mérité a conclu cette belle 
journée d’automne. Madame le Maire 
a remercié la présence des parents et 
enfants qui participent aux activités de 
la commune et une attention toute par-
ticulière a également été donnée aux 
élus qui se sont mobilisés.

Pendant un mois, une exposition sur le 
thème du recyclage a été présentée à la 
bibliothèque. Des robes faites avec dif-
férents matériaux par des élèves du ly-
cée Laplace ont ainsi pu être admirées, 
en partenariat avec le Syvedac. •
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Pour petits et grands !

samedi 9 octobre 2021à partir de 10h

DEVENEZ UN ÉCO-CITOYEN RESPONSABLE !

C
ré

a
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 : 

M
e
th

o
d

’E
x
p

o
 -

 S
a
u

f 
e
rr

e
u

rs
 t

y
p

o
g

ra
p

h
iq

u
e
s.

 N
e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
.

www.cuverville.fr

Programme et informations :

5ème édition

Ateliers / Jeux

Nettoyage

Exposition

Spectacle

SCOLAIRE

TOUR DU MONDE 
POUR LES CE2-CM1 :
ENVOYEZ VOS CARTES 
POSTALES À L’ÉCOLE !

Dans le cadre du parcours culturel 
inscrit dans le projet d’école, les enfants 
des 4 classes de l’école maternelle 
se sont rendus à Port-en-Bessin à la 
découverte du paysage marin de 
notre littoral. Ils ont pu participer à des 
animations organisées et menées par 
des guides du Centre Culturel de la ville. 
Cette escapade a permis aux enfants de 
découvrir la faune et la flore à marée 
basse, d’observer le port de pêche et 
son activité ainsi que de se rendre à la 
criée. En prolongement de cette sortie, 
la traditionnelle semaine du goût a été 
axée sur des préparations culinaires à 
base de produits de la mer. •

Les classes des deux écoles sont 
désormais équipées de matériel infor-
matique  : dix ordinateurs portables, 
12 tablettes dans une valise wifi (qui 
diffuse dans la classe quand la valise 
est branchée), des casques et 5  ta-
blettes. Les enseignants et enfants 
pourront utiliser des applications péda-
gogiques ou faire des recherches. Ces 
équipements représentent un budget 
de 25 800 ¤ et sont subventionnés à 
hauteur de 12 770 ¤ par l’État.  •

Cette année, les deux classes de CE2 - 
CM1 (Mme Lamy et M. Rio) travaillent sur 
le thème du tour du monde. À chaque 
période scolaire, un continent est étudié 
afin d’ouvrir les élèves sur différentes 
cultures. De même, ils apprennent 
des chants en différentes langues 
avec Corinne Picouleau (intervenante 
musique du conservatoire du SIVOM 
des 3 Vallées). D’ailleurs, si vous partez 
en vacances ou si vous avez de la 
famille à l’étranger, les enfants seraient 
ravis de recevoir des cartes postales 
du monde entier. 

Vous pouvez leur écrire à l’adresse 
suivante : 
École Pierre Mendès France, 
77 rue du Manoir
14840 CUVERVILLE, France. 
Pensez à indiquer votre adresse ou votre 
mail afin de pouvoir vous remercier. •

DÉCOUVERTE 
DE PORT-EN-BESSIN 
POUR L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Comme tous les ans, le Conseil 
Municipal a offert le traditionnel 
calendrier de l’Avent à chaque 
élève des écoles. •

CALENDRIER 
DE L’AVENT

pour tous les enfants 
des écoles

PLAN NUMÉRIQUE : LES ÉCOLES 
SONT ÉQUIPÉES ET CONNECTÉES 
AVEC L’ARRIVÉE DES ORDINATEURS
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Les animatrices Aurélie et Mélanie 
ont eu cette belle idée d’habiller les 
conteneurs et ont demandé aux petits 
Cuvervillais de s’y coller. Les thèmes 
ont été choisis et travaillés en lien 
avec le recyclage. 

Merci aux enfants du CLSH et à 
l’artiste graffeur Wael qui est venu les 
accompagner. Ainsi les conteneurs sont 
plus fun et sont signés par les petits 
artistes. Ils ont reçu de la part du Conseil 
Municipal un diplôme Ecocitoyen. •

ÇA GRAFFE 
À CUVERVILLE : 
RELOOKING 
DES CONTENEURS 
À VERRE 
(rue Etienne Vervisch et 
rue Alfred Richer)

SCOLAIRE

JEUNESSE

Plus d’informations sur regal-normandie.fr ou  par mail à contact@regal-normandie.fr 

DÉFI ASSIETTES VIDES 
Menu unique 

Pour la première fois, nous proposons un menu unique suite à la demande 
de nombreux établissements. Pour vous inscrire au défi, cliquez ici 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Entrée Carottes râpées  Friand au fromage Coleslaw Piémontaise 

Plat Lasagnes 
Semoule, brochette de 
dinde et lentilles corail 

au curry 

Haricots verts/frites, 
poulet en sauce (ex: fo-

restière) 
Chili sin carné 

Fromage Fromage frais normand X X Fromage frais normand 

Dessert Fruit et/ou yaourt Fruit Pâtisserie Compote 

UNE PREMIÈRE : DÉFI ASSIETTES VIDES ! 
AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant scolaire a participé cette 
année pour la première fois au « Défi 
assiettes vides », cette action s’est 
déroulée du 22 au 26 novembre 2021.

L’objectif était de mobiliser tous 
les acteurs autour du gaspillage 
alimentaire en pesant les restes en 
cuisine comme dans les assiettes des 
enfants.

Pour cette expérimentation, un menu 
unique a été servi dans tous les 
restaurants scolaires des établissements 
inscrits au « Défi assiettes vides ». Le 
résultat des pesées sera centralisé. 
L’ensemble des résultats recueillis 
permettra de réaliser une synthèse du 
gaspillage alimentaire en Normandie.

Nous vous ferons part des résultats de 
ce défi dans le prochain bulletin. •

À l’occasion de la Fête des assistants 
maternels qui a lieu le 19 novembre 
de chaque année, le Relais Petite 
Enfance (RPE) dont le gestionnaire 
est la Fédération ADMR, a proposé 
en partenariat avec les communes de 
Cuverville et de Démouville, la CAF 
et la PMI, une « cérémonie » afin de 
remercier les assistants Maternels, 
professionnels de la petite enfance qui 

se sont investis ou qui s’investissent 
chaque jour pour un accueil de qualité 
des tout-petits et mettant ainsi 
en valeur cette profession dont la 
reconnaissance est quasi inexistante.

De plus, une exposition photos 
retraçant le quotidien d’un assistant 
maternel et ses missions a été mise en 
place pour cette soirée. •

CENTRE DE LOISIRS 

RELAIS PETITE ENFANCE : 
LA « FÊTE DES ASSISTANTS MATERNELS » 
À LA SALLE DES FÊTES ET DE LA CULTURE JACQUES JAMET

36 enfants âgés de 3 à 10 ans ont 
été accueillis durant les vacances 
d’automne du 25 au 29 octobre. 
La semaine s’est terminée avec une 
boum sur le thème  d’Halloween.

Le CLSH des vacances scolaires de 
février ouvrira ses portes du lundi 
7 au vendredi 18 février 2022. Les 
inscriptions se feront par internet et la 
date butoir sera le vendredi 28 janvier.

 www.cuverville.fr •
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CULTURE

PARLONS LECTURE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

LES PETITS CUVERVILLAIS 
À LA BIBLIOTHÈQUE !

LES COUPS DE CŒUR 
DE NOS BIBLIOTHECAIRES

•  Où vivaient les 
gens heureux

 Joyce Maynard

•  L’inconnue de 
la Seine 

  Guillaume Musso

•  Sélia 
  Laëtitia Milot 

•  Le roman d’amour 
d’Eloïse et Abélard

  Brigite Piedfert

• Pourquoi nous ?  
  Astrid Veillon

•  Les promises
  Jean-Christophe Grangé 

• Les ombres du quai
  François-Michel Dupont

• Leur domaine
  Jo Nesbo

ROMANS

ROMANS POLICIERS

Le prochain rendez-vous, « Parlons lec-
ture », aura lieu le lundi 31 janvier 2022. 
C’est avec un grand plaisir que de nou-
veaux participants seront accueillis par 
toute l’équipe de bénévoles !

Grâce aux lycéens du lycée LAPLACE 
en section “Arts Plastiques” et le parte-
nariat du SYVEDAC, la bibliothèque a 
accueilli durant 1 mois des robes réa-
lisées avec des matières recyclables. 
BRAVO aux artistes ! •

Nos amies bénévoles de la bibliothèque accueillent les classes de l’école maternelle 
deux lundis par mois de 9 h à 11 h 30 et de l’école élémentaire deux lundis par mois 
de 14 h 10 à 16 h 10 : les enfants peuvent profiter des lectures et contes racontés par 
nos conteuses préférées. 
Merci Mesdames pour vos histoires et votre passion des livres. •

•   Tout faire soi-même
   Raphaële Vidaling

DOCUMENTAIRE

Un concert “impromptu” le 19 
janvier à 16h15 organisé par le 
SIVOM des Trois Vallées aura lieu à 
la bibliothèque. La programmation 
n’est pas encore finalisée. •

CONCERT
à la bibliothèque
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Hommage à tous les « morts 
pour la France » le 11 novembre 
2021 
Anouchka SGARD BOITON, jeune 
Cuvervillaise, était présente dans le 
cadre de son service national universel 
au monument et a accompagné les 
élus. Catherine Aubert, Maire, a salué 
l’engagement citoyen de cette jeune 
volontaire. •

VIE LOCALE

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE

REPAS DES AÎNÉS 
LE 14 NOVEMBRE : UNE SALLE COMBLE…

SANTÉ COMMUNALE

Une campagne intitulée 
«Vaccinons nos aînés” a été 
lancée par le Gouvernement 
afin de proposer la vaccination 
à domicile aux personnes âgées 
ne pouvant se déplacer jusqu’à 
un site de vaccination. Toute 
personne de 75 ans ou plus peut 
désormais appeler gratuitement 
par téléphone le 0.800.730.957 
et demander à se faire vacciner 
à domicile. Un infirmier libéral se 
déplacera alors pour procéder à 
l’injection. Ce dispositif permet 
aussi aux personnes âgées de 
recevoir une première ou une 
seconde injection de vaccin.  •

COVID-19 : 
LANCEMENT 

DE LA CAMPAGNE 
“VACCINONS 
NOS AÎNÉS”

Le Conseil municipal a renouvelé la mise en place d’un partenariat non commercial 
avec la compagnie d’assurances AXA relatif à la proposition d’une offre 
promotionnelle santé communale : la protection sociale complémentaire “Ma 
santé”.
Il est important de préciser que la commune ne souhaite pas contrevenir aux 
principes essentiels de libre concurrence et de respect des marchés publics, mais 
uniquement réaliser une action sociale en faveur de ses habitants pour qu’ils 
bénéficient d’une offre intéressante pour souscrire à une protection sociale. 
Un courrier accompagné d’un coupon-réponse vous est remis. Pour plus 
d’informations, des permanences vous sont proposées à la mairie avec un agent 
mandataire AXA le jeudi 13 janvier 2022 de 10h à 12h30 et mardi 18 janvier 2022 
de 15h à 17h. Il vous est possible de fixer un RDV à domicile pour obtenir un devis 
personnalisé. •

Le traditionnel repas des aînés était attendu de tous et a été un beau 
moment de retrouvailles après les épreuves COVID difficiles pour tous. 

M. et Mme LAULHÉ

La bonne humeur était au rendez-
vous autour d’une table copieuse. Ce 
sont près de 180 Cuvervillais âgés de 
67 ans à 96 ans qui se sont retrouvés 
à la salle des fêtes et de la culture. Un 
hommage a été rendu aux deux doyens 
de la commune âgés de 91 ans (Mme 
SLABY) et de 96 ans (M. GUEULLE).

Nous ne pouvions pas manquer l’hom-
mage à M. et Mme LAULHÉ, Cuver-
villais depuis 60 ans. Arrivé en 1962 
avec sa petite valise, M. LAULHÉ a été 
l’instituteur puis le directeur de l’école 
élémentaire de Cuverville jusqu’en 
1988. Quel bonheur d’entendre parler 
Mme  LAULHÉ avec son joli accent 
béarnais. Ils sont partis vivre dans une 
commune voisine et nous les regrette-
rons. Néanmoins, Cuvervillais de cœurs, 
ils seront toujours les bienvenus. •
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VIE LOCALE

LE MARCHÉ 
CHANGE DE LIEU !

L’hiver arrivant tout doucement, il 
nous a semblé judicieux de rappro-
cher les commerçants ambulants du 
centre du village. Dorénavant le pois-
sonnier, le primeur, l’apiculteur et les 
autres marchands sont installés sur le 
parking de la place André Schoëffler 
près du bar-tabac restaurant le “Dia-
bolo Menthe”.
D’autres marchands viendront selon 
leur disponibilité. Vous pouvez ainsi 
faire vos courses le samedi chez les 
commerçants de Cuverville et com-
pléter avec les marchands ambulants 
ou l’inverse. •

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL

DISTRIBUTION DU COLIS DE NOËL

Samedi 18 décembre, ce sont 36 colis 
de Noël qui ont été distribués par 
les élus aux personnes âgées qui ne 
pouvaient participer au repas des aînés 

pour des raisons de santé. Nous leur 
souhaitons une bonne dégustation et 
de bonnes fêtes de Noël. •

Le premier marché de Noël à l’intérieur de la salle 
des fêtes et de la culture Jacques Jamet, a été une 
belle journée pour petits et grands. De nombreux 
exposants, artisans locaux et associations Cuvervil-
laises, étaient présents. Des balades en calèche, des 
chants de Noël, une collecte de jouets et un concours 
de dessin ont été organisés, autour des traditionnels 
vins et marrons chauds. Toutes et tous étaient en joie 
et la féerie de Noël était bien présente ce dimanche 
5 décembre à Cuverville. •
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VIE LOCALE

ZOOM SUR…
PROXI : L’ÉPICERIE OÙ LE SERVICE ET LE SOURIRE 
SONT TOURNÉS VERS LES CLIENTS !

Ludovic travaille à 100 % au sein de 
l’épicerie tandis que Jean-Louis, son 
associé, est quant à lui professeur 
de mathématiques dans un lycée 
Calvadosien, en parallèle. Il s’occupe de 
la comptabilité, de la communication 
du Proxi et vous pouvez l’apercevoir en 
caisse de temps en temps !

Ludovic, quel est votre parcours ?

Après avoir passé un CAP et un BAC PRO 
horticulture, j’ai travaillé 15 ans dans les 
espaces verts, à mon compte puis, je me 
suis dirigé vers la vente, la rénovation et la 
maintenance. Avec Jean-Louis, rencontré 
il y a 11 ans, nous avons eu envie de 
changer de vie et de nous épanouir dans 
un nouveau projet, plus humain. J’ai opéré 
un virage à 180° en me rapprochant du 
groupe Carrefour qui proposait alors de 
reprendre des magasins.

Comment êtes-vous arrivés à 
Cuverville ?

J’avoue, nous ne connaissions pas du 
tout Cuverville (rires), nous sommes 
Normands, mais étions en Eure-et-Loir 
avant de poser nos valises ici. Début 
janvier 2019, nous sommes venus visiter 
l’épicerie et nous avons vu le potentiel 
qu’avait le lieu. Nous avons donc décidé 
de reprendre l’affaire, avec beaucoup 
d’idées en tête.

Quels sont justement les produits et 
services que nous trouvons ici, car 
chaque Proxi est différent ?

Avant tout nous sommes une épicerie 

de proximité, avec des produits de 
première nécessité, des fruits et 
légumes, de la charcuterie, des produits 
régionaux que nous avons à cœur 
de développer en local, des produits 
traiteurs… En termes de services, nous 
proposons la vente de bouteilles de 
gaz, avec la possibilité de livrer nos 
clients, surtout les personnes âgées 
qui ne peuvent plus forcément venir 
les chercher, la rôtisserie le dimanche 
matin (idéalement sur réservation, car 
nous sommes limités à 15 poulets rôtis 
dans notre rôtisserie), la presse et nous 
proposons aussi l’envoi et le retrait de 
vos colis. Cette activité s’est d’ailleurs 
fortement développée et nous faisons 
tout pour satisfaire nos clients et leur 
rendre le plus de services possibles.

Et pour les fêtes qui arrivent, des 
nouveautés ?

Nous proposons une gamme de service 
traiteur festif traditionnel, avec des 
produits à base de coquilles Saint-
Jacques par exemple et également des 
paniers garnis à offrir. Nous sommes 
constamment dans l’écoute de notre 
clientèle et tentons de leur apporter des 
solutions quand ils nous demandent tel 
ou tel produit ! Donc il ne faut pas hésiter !

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans 
votre métier ?

Sans aucune hésitation : le contact 
humain ! Avec Jean-Louis et Antoine, 
qui est également à nos côtés en 

apprentissage, nous avons à cœur 
d’avoir toujours le sourire et un mot 
gentil ou une attention pour notre 
clientèle… et celle-ci nous le rend bien.

Vos futurs projets ?

Nous allons bientôt lancer un service 
de commandes en ligne, un DRIVE, 
pour réserver vos courses et passer les 
chercher sans perdre de temps… Même 
en étant commerçant de proximité, on 
se digitalise pour apporter toujours de 
la nouveauté et répondre aux tendances 
et aux demandes !

Merci Ludovic et Jean-Louis de nous 
avoir accordé cette interview. 
Nous restons à l’affût sur votre page :
    Facebook « PROXI-Cuverville » 
pour guetter toutes vos nouveautés !

PROXI 
6 place du 13 juin 1944
14840 CUVERVILLE
02 31 52 24 55
sarl-calvadis@orange.fr
www.proxi-cuverville.fr •

Rencontre avec Ludovic LECHEVREL (et Jean-Louis DUPUY) qui ont 
repris l’épicerie Cuvervillaise en juin 2019…

  ASSOCIATION LES RENDEZ-VOUS DE L’AMITIÉ

L’Amicale «Les Rendez-Vous de l’Ami-
tié» a repris ses activités.

Le 23 septembre, 33 adhérents ont dé-
couvert les Alpes Mancelles et le très 
beau village de Saint-Céneri-le-Gerei 
dans l’Orne. Un peu de repos a suivi à 
Saint-Léonard-des-Bois lors du sympa-
thique repas avant de rejoindre Alençon 
pour la visite du musée de la Dentelle.

Le dimanche 10 octobre, l’association 
fêtait ses 40 ans. Cet anniversaire tant 

attendu a réuni nombre d’adhérents 
heureux de se retrouver. « Musicagogo » 
a animé cette journée.

Pour le marché de Noël le 5 décembre, 
les « petites mains » se sont retrouvées 
en novembre pour préparer quelques 
objets sur le thème de Noël proposés 
sur notre stand.

Enfin, une sortie a été organisée au 
« Chaudron Magik » à Ouilly-le-Vi-
comte le 16 décembre. •
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ASSOCIATIONS

Le 4 septembre nous étions présents 
à la manifestation organisée par la 
commune  « bouge ton Cuverville » dans 
une ambiance conviviale. Nous y avons 
présenté un quiz « connaissez-vous 
votre commune ?» avec des photos 
prises dans Cuverville. La formule a été 
appréciée tant par les élus que par les 
quelques participants 

Notre réunion de rentrée a eu lieu 
le 6 septembre après cette période 
très difficile pour tous. Nous avons 

participé au concours interclubs de 
Mondeville sur le thème : « biodiver-
sité, environnement et écologie dans 
le Calvados  »… une très belle exposi-
tion organisée par le club de Mondeville 
avec les dix clubs partenaires. 10 photos 
sur les 100 présentées se sont hissées 
en tête de classement et ce fut difficile 
cette année de faire un choix. Malheu-
reusement nous n’en avons pas fait 
partie, seules deux photos ont obtenu 
des points (mais pas suffisamment). 

Néanmoins, la photo d’une adhé-
rente a été sélectionnée par la ville 
de Mondeville pour être exposée à la 
médiathèque dans le cadre de son ex-
position sur la biodiversité. 

Depuis le mois de novembre et jusqu’à 
la fin de l’année de nouvelles photos 
sont présentées à la bibliothèque sur le 
thème : « solitaire, la solitude ».  Pour 
le 4ème trimestre, un nouveau sujet a 
été choisi : « scènes de rue la nuit ».  
Enfin, nous continuons nos défis photos 
en interne, à raison d’un par mois. En 

début d’automne nous avons pensé 
à «parapluies », puis nous profiterons 
des belles couleurs automnales avec le 
thème « jaune, orange, marron ». 

N’hésitez pas à venir vous renseigner 
sur le club.

L’assemblée générale aura lieu en 
principe le lundi 10 janvier à 20 h à la 
maison des associations.

Nous souhaitons à tous et à toutes de 
bonnes fêtes de fin d’année, en famille 
nous l’espérons. 

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

  CLUB PHOTO « NICÉPHORE NIEPCE » 

   ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES 

Chers parents d’élèves et Cuvervillais(e)
s, l’année scolaire 2020/2021 a été per-
turbée par la crise sanitaire ; nous avons 
maintenu au mieux les manifestations. 
Cette nouvelle année débute dans de 
meilleures conditions et a été marquée 
par un premier événement « Bouge ton 
Cuverville » organisé par la mairie et au-
quel nous avons pu nous associer afin 
de réunir petits et grands sous une mé-
téo clémente.

L’assemblée générale de l’APE du 
28 septembre 2021 a permis l’élec-
tion du nouveau bureau qui compte 4 
membres :

• Présidente : Aurore Septier

• Trésorière : Anne-Sophie Ladjadj

• Secrétaire : Agnès Poupion

•  Secrétaire adjointe : Virginie Grasset 
Couble

Les recettes du marché de Noël per-
mettront à l’association de perpétuer 
les financements de sorties scolaires, 
abonnements, etc... des deux écoles 
de Cuverville.

Les petites mains et les idées sont les 
bienvenues selon vos disponibilités. 
N’hésitez pas à nous contacter sur :   
apecuverville14@gmail.com
La Team APE •

   ASSOCIATION LIGUEY

LIGUEY (« travail » en langue 
sénégalaise) VOUS INFORME.

Vous le savez, comme de nombreuses 
associations, Liguey traverse une pé-
riode délicate depuis mars 2020. Pour 
autant, elle est restée active, notam-
ment en contribuant à la réalisation de 
projets collectifs d’acheminement d’eau 
potable (voir Cuverville et vous n° 48 
d’avril 2021). Par ailleurs, le projet d’as-
sainissement à Agnam-Ouro-Ciré a été 
achevé en un temps record grâce en 
partie à l’action coordonnée à distance 
par l’association, une nouvelle qui nous 
a énormément réjouit !

Succès pour la vente de repas à em-
porter du 3 octobre !

Avec la sortie de crise, tout le collec-
tif de Liguey brûlait d’impatience de 
se retrouver pour lancer une nouvelle 
opération destinée à financer des pro-
jets individuels, son cœur d’activité 
(seulement 2 projets financés en 2020 
contre une dizaine les meilleures an-
nées). C’est chose faite avec la vente de 
près de 200 repas à emporter (un sa-
voureux Mafé), organisée les 2 et 3 oc-
tobre derniers. Le bénéfice de la vente 
va permettre de financer 2 nouveaux 
projets ! Nous remercions tous les ad-

hérents et sympathisants de l’associa-
tion qui ont contribué à cette réussite 
dans une ambiance joyeuse et plus soli-
daire que jamais.

Liguey était présente au marché 
de Noël !

Ne nous arrêtons pas en si bon che-
min… Liguey était présente au marché 
de Noël : vous avez pu à nouveau goû-
ter aux fameux Pastels qui font toujours 
fureur tout en contribuant à l’action de 
l’association !

Liguey a besoin de vous :  
asso-liguey.fr et 
www.helloasso.com/associations/li-
guey



 

AGENDA

www.cuverville.fr

FESTIVITÉS :
(à confirmer selon le protocole sanitaire 

en vigueur)

VENDREDI 7 JANVIER À 18 H 30 :  
Assemblée générale du Comité 
de jumelage
Salle des fêtes et de la culture 
“Jacques Jamet ”

SAMEDI 8 JANVIER À 17 H : 
Vœux du Maire à la population 
- Salle des fêtes et de la culture 
“Jacques Jamet ”

LUNDI 10 JANVIER À 20 H 
(à confirmer) : Assemblée 
générale du club photo 
“Nicephore Niepce ”
Maison des associations

JEUDI 13 JANVIER À 15 H : 
Assemblée générale
Rendez-vous de l’Amitié -  
Salle des fêtes et de la culture 
“Jacques Jamet ”

SAMEDI 15 JANVIER À 15 H : 
Galette des Rois des aînés 
Salle des fêtes et de la culture 
“Jacques Jamet ”

SAMEDI 19 JANVIER 
À 16 H 15 : concert 
“ impromptu ” - Bibliothèque 
“Alexandre Guilloux ” organisé 
par le SIVOM des 3 Vallées

LUNDI 31 JANVIER À 17 H 30 : 
“ Parlons lecture ”  Bibliothèque 
“Alexandre Guilloux ”

SAMEDI 19 MARS À 11 H 15 : 
Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc 
Monument aux morts 

SAMEDI 26 MARS  À 14 H : 
“Après-midi jeux ”  - Organisée 
par l’APE - Salle des fêtes et de 
la culture “Jacques Jamet ” 

DIMANCHE 27 MARS À 9 H : 
“ Bourse aux jouets et aux objets 
de la puériculture ” - Organisée 
par l’APE - Salle des fêtes et 
de la culture “Jacques Jamet ”  
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de septembre 
à mi-novembre 2021

 

AVIS DE NAISSANCES 

12/09/2021 I Agathe BECQUET 

01/10/2021 I  Mara-Véronique AGANI

30/10/2021 I Maxime AUBERTIN

04/11/2021 I Léo LEFÈVRE

19/11/2021 I Victoria JEAN

AVIS DE MARIAGES

11/09/2021 I  Quentin LELIEVRE & 

Mélanie FEREY

09/10/2021 I  Dominique LAINÉ & 

Aurélie BOUDONNET

RÉUNIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL :
Mairie ou Salle des fêtes et 
de la culture « Jacques Jamet » 
(à confirmer en raison du protocole 
sanitaire)

LUNDI 10 JANVIER 2022 I 18 h 30  

LUNDI 14 FÉVRIER 2022 I 18 h 30

LUNDI 22 MARS 2022 I 18 h
 > Vote du Budget Primitif 2022

ETAT CIVIL


