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La parole
aux associations

Association des Parents d’Élèves
Fête des écoles
Dimanche 24 juin la fête des écoles est venue clôturer une année riche en évènements organisés
par l’association de parents d’élèves. Le bureau remercie toutes les petites mains qui de près
ou de loin nous ont permis de réaliser avec succès les différentes manifestations (zumba, bourse
aux vêtements, fête des écoles...). Nous tenons à rappeler que tous les bénéfices sont reversés aux
2 écoles de notre commune.
La fin de cette année scolaire 2017-2018 marque aussi avec regret la fin du bureau actuel. En
effet certains membres du bureau sont démissionnaires, mais nous ne doutons pas que notre
association a encore de beaux jours devant elle ! Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse
apecuverville14@gmail.com

AC/DC Football
Monsieur Frédéric MAUDUIT a été élu président
lors de la dernière assemblée générale.
Inscription pour l’école de football : 06.66.93.40.05
et seniors : 07.81.62.34.71
Reprise des entrainements le 5 septembre 2018.

Association Gymnastique
Volontaire de Cuverville

Notez dès maintenant les dates de reprise
des cours à la rentrée :
• Gymnastique adultes, gymnastique seniors et
Actimarch du mercredi matin : 05 sept. 2018
• Actimarch du mardi soir : du 28 août au 16 oct.
2018 puis du 02 avril au 02 juillet 2019
Les cours auront lieu aux heures habituelles :
- gymnastique : 15h pour les seniors
et 20h30 pour les adultes.
- Actimarch : 19h le mardi et 10h le mercredi
Les bulletins d’inscription seront disponibles dès
le mois de juillet en ligne sur le site de la mairie
(onglet Vie associative / le sport).
Si vous ne connaissez pas nos activités, venez
essayer (2 cours d’essai gratuits).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 86 75 06 21 ou 06 73 71 90 34
Email : gymvolontaire-014114@epgv.fr
Nous vous donnons également rendez-vous le
week-end du 20 et 21 octobre 2018 pour les
bourses aux vêtements que nous organisons
au profit de l’association. Nous profitons de cet
article pour remercier la mairie pour l’attribution
d’une subvention pour cette année.

L’ Amicale Joie de Vivre
Ce printemps l’Amicale a proposé à ses adhérents : 12 avril, spectacle « la Romance de Paris »
par la compagnie Trabucco à Hérouville, 24 mai un repas convivial suivi d’un après-midi récréatif,
et enfin le 21 juin dans l’Orne les visites de la manufacture Bohin et celle du musée Vivant de
l’Energie. L’ambiance de ces rencontres nous fait attendre les prochaines avec impatience. Un
pique-nique a été proposé le 8 juillet, suivi de jeux et de parties de pétanque pour les amateurs
Pour toutes informations sur nos autres projets joindre Françoise FRIRY au 02 31 72 42 99

Ce qu’il faut Savoir
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La saison se termine en grande forme et dans
la bonne humeur pour les adhérents de l’association de la Gymnastique Volontaire et de
l’Actimarch. Nous avons terminé par un piquenique ensemble à l’issue de la dernière séance
d’actimarch du mardi. Nous vous souhaitons à
tous de très bonnes vacances et espérons vous
revoir en forme à la rentrée !

Mairie de Cuverville
Place André Schoëffler
14840 Cuverville
Téléphone : 02 31 72 37 29
www.cuverville.fr
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La commune vous aide pour le financement du brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA). Vous souhaitez obtenir le BAFA, la com-

mune peut vous aider en participant au financement pour le BAFA complet. Il suffit de
déposer une demande écrite en mairie.

École de musique et de danse du SIVOM des Trois Vallées
Inscriptions uniquement au secrétariat à la rentrée, le lundi 10 septembre 2018.
Renseignements : par téléphone au 02.31.34.87.47
ou mail musique.danse@sivomdes3vallées.fr

Le SYVEDAC ouvre ses portes pendant l’été ! Durant l’été, les mercredis

Edito du Maire

Caen la mer

En ce début de grandes vacances, je me dois de vous rappeler qu’il est important
de respecter la tranquillité de chacun, en veillant à faire cesser les aboiements
de vos chiens et en les tenant en laisse sur le territoire de la commune et en
respectant les horaires pour l’utilisation d’appareils à moteur tels que les
tondeuses et les taille-haies.

Collecte de textiles

J’invite dès à présent les nouveaux cuvervillais à noter la cérémonie de
bienvenue le 14 septembre à 19 heures à la salle des fêtes et de la culture et
vous remercie de vous inscrire auprès des services de la mairie pour participer
à cette manifestation.

18 juillet, 1er et 8 août à partir de 10h00, le Syvedac organise des visites de l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE). Inscriptions auprès du SYVEDAC 9, rue France de Pressensé
à Colombelles, au 02 31 28 40 03 ou à syvedac@caenlamer.fr (Attention, places limitées
à 15 personnes et enfants à partir de 8 ans).
réitère pour 2018 son opération « les Sables
Animés ». Des animations gratuites seront présentes sur les
plages de Lion-sur-mer le 21 juillet, Colleville-Montgomery le
4 août et Ouistreham le 11 août 2018.
« La Chiffo » atelier Chantier d’insertion de Caen organise une
collecte de textiles à domicile fin août à Cuverville.

De nouveaux titres de transport Twisto pour les jeunes de moins
de 18 ans. À l’initiative de la Communauté urbaine Caen la mer, les abonnements

de - 18 ans évoluent à compter de juillet 2018 ! Un abonnement scolaire accessible
sans condition et une baisse des prix avec la création d’un nouvel abonnement annuel
pour voyager en illimité sur tout le réseau Twisto.

Le 15 septembre aura lieu la journée récréative pour les enfants de 2 à 12 ans
accompagnés d’un adulte. Je vous espère nombreux à cette manifestation qui
existe maintenant depuis plusieurs années et qui recueille un franc succès.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.
Le Maire
Ernest HARDEL

Permanence en mairie le 25 septembre de 16 h à 19 h pour
le deploiement du compteur LINKY. Enedis rencontrera les cuver-

villais et échangera au sujet du compteur Linky. Le déploiement initialement
prévu en juillet, est reporté en novembre 2018 avec le remplacement de
855 compteurs. Si vous souhaitez des renseignements dès à présent, vous pouvez contacter Enedis sur la ligne « Allo Linky » qui traite toutes les demandes de
renseignements au 0800 054 659 (appel gratuit) ou par courrier à : Accueil Distributeur
Enedis Allo Linky – Site de Koenig 8/10 promenade du Fort 14000 Caen

Deploiement compteur GAZPAR. GRDF remplace votre compteur gaz par le

A vos agendas
b 0 9 juillet au 3 août – Centre de loisirs

nouveau compteur GAZPAR. Tout savoir sur ce nouveau compteur de gaz rendez-vous
sur : https://www.fournisseur-energie.com/grdf-distributeur/gazpar/ Pour des compléments d’informations sur l’énergie (fournisseurs, facture moyenne, contact) : https://
www.fournisseur-energie.com/edf-cuverville-14840/

b 0 3 septembre - Rentrée des classes

La fibre optique. Les travaux de mise en place se terminent mais nous n’avons

b 17 septembre à 18h30 : Réunion du Conseil municipal

pas de dates quant à la commercialisation.

La canicule et nous. Il est fortement conseillé aux personnes vivant seules et en
difficulté de se faire connaître auprès de nos services.

Opération « Tranquilité vacances ». Vous partez en vacances, signalez votre

b F in août - Collecte de textiles au domicile
par l’association « la chiffo » de Caen
b 1 4 septembre à 19h : Cérémonie d’accueil des nouveaux Cuvervillais
Salle des fêtes et de la culture
b 1 5 septembre de 10h à 20h : Journée récréative
Salle des fêtes et de la culture

départ en complétant un imprimé et en le déposant à l’accueil de la mairie. Ce document sera ensuite transmis aux services de la police nationale.

b 2 5 septembre de 16h à 19h : Permanence Enedis déploiement compteur Linky
Mairie de Cuverville

Frelon asiatique. Contacter la mairie en cas de constat de nid de frelons sur le domaine

b 0 6 octobre à partir de 13h : Loto du Centre de Loisirs
Projet autofinancement voyage à Disneyland – Salle des fêtes

Aboiement des chiens. Les bruits causés par l’aboiement des chiens sont assi-

b 1 2 octobre : Amicale Joie de Vivre - Repas dansant
Salle des fêtes et de la culture

public ou dans votre propriété.

milables à des troubles du voisinage et répréhensibles s’ils durent. Le propriétaire d’un
chien entrainant des nuisances, risque une contravention de 3ème classe, ainsi que la
confiscation de son animal.

b 15 octobre à 18h30 : Réunion du Conseil municipal

Arrêtés permanents interdisant l’accès des chiens dans l’enceinte du
stade municipal « Roger Leroyer » et aux abords de la salle Philbin
Luxton. L’accès des chiens, même tenus en laisse, est interdit dans l’enceinte du

b 22 au 26 Octobre - Centre de loisirs - Vacances de la Toussaint

stade municipal « Roger Leroyer » et aux abords de la salle Philbin Luxton. Les chiens,
en divagation sans la présence de leurs maîtres, seront capturés et placés à la fourrière
pour animaux, lieu-dit « Les Crasières », route de Saint-Manvieu-Norey à Verson.

b 2 0 et 21 octobre de 9h30 à 17h30 : Bourse aux vêtements et jouets
Gymnastique volontaire - Salle des fêtes et de la culture
b 2 7 octobre à 19h : Assemblée générale et repas
Association Rando’Cuverville - Salle des fêtes et de la culture
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Les décisions du
Conseil Municipal

Réunion du 27 mars 2018
• Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2017.
• Vote des taux des trois taxes communales pour l’année 2018.
• Vote du budget primitif 2018.
• Tarifs de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2018-2019.
• Tarifs des mercredis loisirs, du centre de loisirs, des stages et des
mini-camps à compter du 1er jour des vacances scolaires d’été 2018.
Réunion du 16 avril 2018
• Subvention accordée à la ville de Potigny suite à l’incendie de l’école
« Paul Langevin » à Potigny (Calvados).
• Calvados habitat - acquisition en vefa de 9 logements supplémentaires auprès d’Édifidès pour la deuxième tranche du lotissement le
Clos du Houx - garantie d’emprunt.
Réunion du 11 juin 2018
•
Traitement dématérialisé des déclarations Cerfa de meublés de
tourisme et chambres d’hôtes à compter du 1er septembre 2018 convention de partenariat commune de Cuverville/Communauté
urbaine Caen la mer.
• Projet de fermeture du bureau de poste de Démouville - soutien à la
ville de Démouville quant aux propositions faites par le groupe La Poste.

Cérémonie d’accueil

des nouveaux cuvervillais
Vendredi 14 septembre à 19h
à la salle des fêtes et de la culture.
Prenez note et inscrivez-vous en mairie avant le 1er septembre 2018.

Ma commune
en mouvement

Démission volontaire de Michel BEAUGAS

Travaux de voirie

La communauté urbaine Caen la mer en partenariat avec notre commune a
programmé des travaux courant juillet qui apporteront des contraintes :
• Rue de Démouville près de la place du centre commercial : les coussins en
enrobé seront refaits pour faire ralentir davantage la vitesse dans cette partie
de voie.
• Rue de la Grosse Tour : le tapis de voirie sera refait entre les rues Alfred
Richer et Henri Lanjuin. La rue sera barrée au moment des travaux et la ligne
de bus n° 11 déviée jusqu’à la zone d’activité La Vanière.
• Angle des rues de Démouville et Clos des Prés : Le trottoir sera reprofilé
pour permettre un accès plus facile à la rue du Clos des Prés.
• Rue du Clos des Prés à l’intersection avec l’impasse de la Moisson : Une
partie de la voirie sera refaite ainsi que l’écoulement des eaux pluviales.
Une information écrite sera communiquée en temps utile aux riverains pour
l’accès aux habitations.
• Impasse du Chêne : Une partie de voirie sera refaite au droit des boîtes aux
lettres. Une communication écrite sera également adressée aux riverains.
• Rue de Sannerville : Des travaux de bordures de trottoirs et de trottoirs sont
programmés mais nous voulons prendre du recul pour plus de pertinence.
L’ensemble de ces travaux sera régulé temporairement par des rues barrées,
des déviations ou des feux alternatifs.

Journée récréative

Samedi 15 septembre
à la salle des fêtes
et de la culture - Entrée gratuite
Rendez-vous de 10h à 20h
pour les enfants de 2 à 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Vente de gâteaux, boissons
et friandises.

60 kg de déchets
collectés

Du côté jeunesse et culture
CENTRE DE LOISIRS
Ouverture, pour les enfants de 3 à 12 ans,
du 9 juillet au 3 août 2018.
..............................................
NOUVEAU
Les Mercredis-Loisirs
Dès la rentrée scolaire, ouverture pour les 3 à 12
ans à la journée avec repas ou à la demi-journée aux
mercredis-loisirs au centre de Loisirs

..............................................
LE RAM
déménage ...
Dès le 4 septembre, le RAM est transféré au Centre de
Loisirs. La structure a été aménagée pour accueillir
les bébés et regrouper l’ensemble des activités.
Nous allons vers un pôle Enfance et Jeunesse pour
une cohérence et un meilleur accueil.

École Pierre Mendès France
26 élèves de CM2 se dirigeront vers le collège pour entamer
leur cursus secondaire, et 22 enfants de CP seront présents
dans notre école en septembre prochain.
Pour 2018/2019 :
• Les classes de Mme Gary et M. Michel ont suivi le cycle « école et cinéma ».
• Intervention de l’école de musique du SIVOM pour toute l’école : « Les 4 éléments ».
• Les CM1 ont assisté à 3 concerts à Caen au conservatoire avant les interventions d’Annie Villiers.
• Les CE2 et CM1 ont pu se rendre à la patinoire de Caen durant 10 séances pour les activités de glisse.
• L’école organise un défi math et une rencontre sportive.
• L’école a participé à une découverte des instruments d’orchestre avec les intervenants de l’école de
musique et danse du SIVOM.

Les sorties des classes :

de ses fonctions de conseiller municipal et de maire adjoint en raison de ses activités
professionnelles. Son remplacement fera l’objet d’une élection lors de la réunion du
conseil municipal de septembre.

• CP, CE1 : Le jardin d’Amblie
• CE2 : Tapisserie de Bayeux et château de Caen avec leurs correspondants.
• CM1 et CM2 : visite de la centrale thermique du Havre et des plages du Débarquement.

Restaurant Scolaire

L’école élémentaire est de nouveau labellisée « Ecoécole » pour son projet jardin d’école. Les élèves de
la classe de CM2 ont inventé des légendes sur les monuments de Cuverville. Vous pouvez consulter les
textes sur le site internet de la ville. Bonnes vacances à tous.

Le 7 juin 2018, le restaurant scolaire a été inspecté par la Direction Départementale de la protection des populations, service qualité et sécurité
des aliments. A l’issue de cette visite, le restaurant scolaire figurera sur
le site «Alim’confiance» avec un niveau d’hygiène « SATISFAISANT ».

Boulangerie VILLY
« Bannette d’Or 2018 »
Laëtitia et Benoit VILLY ont reçu la Bannette d’Or
2018 pour l’excellent accueil, la mise en valeur
des produits ainsi que la qualité du pain. Nous
les félicitons pour cette récompense méritée.

Samedi 26 juin des cuvervillais ont collecté 60 kg de déchets lors d’une randonnée de 5 km. Toutefois, il est à déplorer un nombre important de mégots
de cigarettes sachant qu’ils mettent entre 12 et 15 ans à se dégrader dans la
nature. Il est rappelé que le jet de mégot sur la voie publique est passible d’une
amende de 22 à 75 €. Comptant sur votre civisme.

Changement de lieu
Garderie Periscolaire
À COMPTER DU 5 SEPTEMBRE :

La garderie périscolaire située au centre de Loisirs est déplacée à l’école élémentaire.

La bibliothèque
«Alexandre Guilloux»
Les horaires d’été :

Ouverture du 1er juillet au 15 septembre 2018, les mercredis
de 16h à 18h30 et les samedis de 10h30 à 12h. Elle sera
fermée du 16 au 21 juillet et du 13 au 18 août 2018.

Coup de cœur

de nos amies « les bibliothécaires » " à lire sans modération "

Romans :

• La disparition de Stéphanie Mailer - Joël Dicker
• Mille petits riens - Jodi Picoult
• Le suspendu de Conakry - Jean-Christophe Ruffin
• Une fille comme elle - Marc Lévy
• Du côté du bonheur - Anna McPartlin
....................................

Romans policiers :

• La terre des morts - Jean-Christophe Grangé
• Sœurs - Bernard Minier
• Sang famille - Michel Bussi
• Dernier été pour Lisa - Valentin Musso
• Le manuscrit inachevé - Franck Thilliez

....................................

Récits :
• Je suis né à 17 ans - Thierry Beccaro
• Le rêve de ma mère - Annie Duperey
• Revenu des ténèbres - Kouamé

Nous avons également de nombreuses
nouveautés pour les jeunes
(romans, albums, BD).

