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AVIS DE RECRUTEMENT
D’UN AGENT DE SURVEILLANCE
DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)
La commune recherche un ASVP à temps non complet, en contrat saisonnier. Les candidatures sont
à adresser avant le 20 juillet 2017, à : Monsieur le
Maire, Mairie de Cuverville, Place André Schoëffler,
14840 CUVERVILLE.

LA CANICULE ET NOUS...
Il est fortement conseillé aux personnes vivant
seules et en difficulté de se faire connaître auprès
de nos services.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez en vacances, signalez votre 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.

DÉLAIS D’INSTRUCTION
DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes
nationales d’identité sont prises en charge uniquement par 24 communes du Calvados disposant d’une station biométrique. A l’approche des
vacances d’été, les délais peuvent augmenter. Il faut
compter alors un délai de précaution de 2 mois pour
obtenir une CNI. (CF. Site services publics.fr)

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES,
VOUS AVEZ JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE !
Si vous remplissez les conditions pour figurer sur la
prochaine liste électorale, n’oubliez pas de déposer à l’accueil de la mairie, avant le 31 décembre,
votre demande d’inscription ou de changement
d’adresse dans la commune.

LA COMMUNE VOUS AIDE
POUR LE FINANCEMENT DU BREVET
D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ANIMATEUR
Vous souhaitez obtenir le BAFA, la commune peut
vous aider en participant au financement à hauteur de 400 euros pour le BAFA complet. Il suffit de
déposer une demande en mairie.

LA FIBRE OPTIQUE
Les services d’Orange nous communiqueront en fin
d’année, des informations portant sur le déploiement de la fibre optique à Cuverville.
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i la période fait plutôt penser aux vacances,
la vie communale continue. Les travaux de la
rue du Manoir se terminent. Certains diront
enfin ! Mais vu l’importance de ceux-ci, nous
savions que la circulation serait perturbée pendant
plusieurs mois. Comme chaque année, ce sont les
travaux aux écoles qui vont prendre le relai au cours
de ces deux mois de vacances pour nos «écoliers».
Je me dois également de vous rappeler les difficultés
d’incivilité sur notre commune. Trop fréquemment nous enregistrons des manques de respect de la vitesse
automobile voire le non-respect des stops ou/et des sens interdits. Ces comportements sont inadmissibles
et mettent en danger nos habitants. Je compte sur vous pour une plus grande compréhension, la vie en
communauté demande un effort de chacun et le respect des règles qui s’impose à tous. Les vacances sont
à peine commencées que nous pensons à préparer la rentrée scolaire. Comme souvent, un ministre arrive
et il met en place une réforme. Celle-ci concerne les activités périscolaires et la semaine de 4,5 jours.
Dans l’attente des directives plus précises, nous avons décidé de maintenir les rythmes scolaires pour la
rentrée prochaine comme ces trois dernières années. A partir du mois de septembre, nous engagerons une
réflexion avec les parents d’élèves et les enseignants pour une nouvelle organisation des temps scolaires
pour la rentrée 2018/2019. Notre commune accueille de nouveaux habitants et comme nous en avons pris
l’habitude, nous organiserons une rencontre avec eux, le 15 septembre, pour leur faire connaître notre
Commune. Je vous souhaite d’excellentes vacances qui s’annoncent estivales.
Votre Maire, Ernest HARDEL.

A vos agendas !

Ce qu’il faut
Savoir...

.fr
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b 10 juillet au 4 août		 : Vacances d’été au centre de loisirs
b 16 juillet au 24 août		 : SYVEDAC - Passage des ambassadeurs de tri
b 23 juillet
11h00 : Cérémonie en souvenir de la Libération
				 Monument aux Morts
b 14 août au 4 septembre
: Fermeture du RAM
b 23 août
16h00 à 19h00 : Twisto - Bus Info Transport à Démouville
b 11 septembre
18h00 : Goûter-lecture
				Bibliothèque municipale «Alexandre Guilloux»
b 11 septembre
18h30 : Réunion du Conseil Municipal
b 4 septembre 		 : Rentrée scolaire
b 6 septembre 		 : Reprise des mercredis loisirs
b 15 septembre
19h00 : Cérémonie d’accueil des nouveaux cuvervillais
				 Salle des fêtes et de la culture
b 23 septembre 		 : Repas Association «Rando’Cuverville»
				 Salle des fêtes et de la culture
b 30 septembre et 1er octobre		 : 30ème anniversaire du Jumelage avec la Samtgemeinde
				de Wesendorf - Fête de la bière
				 Par le Comité de Jumelage - Salle des fêtes et de la culture
b 9 octobre
18h30 : Réunion du Conseil Municipal
b En octobre 		 : Après-midi «Agissons ensemble,
date à confirmer
		 pour des chemins de randonnées propres»
b 21 octobre 		 : Repas et soirée dansante de l’amicale «Joie de vivre»
				 Salle des fêtes et de la culture
b 23 octobre
12h00 : Repas des adhérents de l’Amicale «Joie de vivre»
				 Salle des fêtes et de la culture
b 29 octobre 		 : Vente à emporter de plats sénégalais, association «Liguey»
				 Salle des fêtes et de la culture
b 6 novembre
18h30 : Réunion du Conseil Municipal
b 11 novembre
11h00 : Cérémonie du 99ème anniversaire de l’Armistice de 1918
				 Monument aux Morts
b 11 et 12 novembre 		 : Bourse aux vêtements de l’association des Parents d’Elèves
				 Salle des fêtes et de la culture
b 19 novembre
12h00 : Repas des aînés offert par la commune
				 Salle des fêtes et de la culture
b 4 décembre
18h30 : Réunion du Conseil Municipal
b 9 décembre
à partir de 14h00 : Marché de Noël
				 Salle des fêtes et de la culture
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Ce qu’il faut Savoir...
ANIMAUX ET NUISANCES SONORES
Déjections canines - Les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
pistes cyclables, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou
possesseur d’un chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de
l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe.
Aboiements, gémissements et chants - Régulièrement il nous est signalé des gênes dues
aux aboiements et gémissements de chiens et de
manière intempestive aux chants des coqs. Nous
remercions les propriétaires de bien vouloir veiller
au respect de leur voisinage.
Pensez à vos voisins aussi en respectant les jours
et horaires de tontes et bruits liés aux travaux de
bricolage
• lundi
au vendredi.......... 8h30-12h00...... 14h30-19h30
• samedi................ 9h00-12h00...... 15h00-19h00
• Dimanche et jours fériés............... 10h00-12h00

SYVEDAC :
PASSAGE DES AMBASSADEURS DE TRI
Les ambassadeurs de tri du Syvedac réaliseront
une sensibilisation sur le tri des déchets auprès
des cuvervillais, en porte à porte, du 16 juillet au
30 août de 10h à 18h, afin de diminuer les taux de
refus de la collecte sélective. Cette sensibilisation
permettra d’améliorer les performances de tri et
de valoriser les usagers qui respectent bien les
consignes. Un sac cabas pour trier le verre vous sera
remis lors des échanges. Nous vous remercions de
leur réserver un bon accueil.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
À LA RENCONTRE DES CUVERVILLAIS
Une campagne de sensibilisation auprès du
grand public se déroulera à Cuverville, du 24
juillet 2017 au 19 août 2017. Une équipe ira à la
rencontre des personnes à leur domicile, au nom
de la Croix-Rouge Française. Elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association. L’équipe pourra intervenir
aux horaires prévus à cet effet, entre 10h et 20h
du lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus
sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge
Française et ont également pour objectif de trouver
de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas
l’objet d’une quête en espèces ou en chèques, et
aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.

Les décisions du

Conseil Municipal
28 MARS 2017
• Subvention exceptionnelle accordée à l’association «les nez rouges» pour l’année 2017.
• Approbation du compte administratif et du
compte de gestion de l’année 2016.
• Vote des taux des trois taxes communales pour
l’année 2017 et Vote du budget primitif 2017.
• Avis sur le Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
de Sannerville arrêté le 5 décembre 2016.

2 MAI 2017
• Création à compter du 8 juin 2017 d’un emploi
d’adjoint technique territorial, à temps complet,
pour intervenir auprès des services techniques
chargés de l’entretien des bâtiments communaux.
• Création d’un emploi saisonnier d’adjoint technique territorial, à temps non complet, du
6 juin 2017 au 31 aout 2017 inclus.
• Subvention accordée au comité de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA) de Mondeville.
• Subvention accordée à l’école élémentaire pour
le financement du projet d’accueil d’enfants de la
Samtgemeinde de Wesendorf en juin 2017.

• Subvention accordée à l’école élémentaire pour
le projet «éco-école» année scolaire 2016-2017
sur le thème de l’alimentation.
• Tarif de location des tables rondes à la salle des
fêtes et de la culture.

12 JUIN 2017
• Communauté urbaine Caen la mer - Représentation de la commune au sein des instances délibérantes.
• Suppression d’emplois à compter du 1er juillet 2017.
• Demandes de subvention présentées par l’association «sports et loisirs» de Cuverville, au titre
des années 2016 et 2017 déclarées sans suite.
• Tarif portant sur la fourniture et l’entretien de la
serviette de table pour les enfants fréquentant
le restaurant scolaire maternelle, à compter du
1er septembre 2017.
• Motion - Fermeture du bureau de La Poste de Démouville sur la semaine du 24 au 29 juillet 2017
• Calvados Habitat - Acceptation des conventions
de réservation de logements situés rue Paul
Thomasse, rue Lucie Aubrac et Françoise Giroud.

Hommages
Thérèse LE BUAN

Didier POTTIER

Elle nous a quittés
le 13 mai 2017 et
nous nous devons de
rappeler son engagement et son dévouement pour Cuverville. Conseillère
Municipale de 1983
à 1989 et Maire-adjointe de 1989 à
1995 en charge du
logement et apportait son aide à la gestion du personnel communal, Membre du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’action Sociale de 1977 à 1995 et de 2001 à 2011 et Présidente de l’Amicale des Retraités de 1995 à 2012. Le
conseil municipal tient à témoigner sa reconnaissance à Madame Thérèse LE BUAN pour toutes ces
années passées au service de notre commune.
Nous avons également une pensée pour son époux
et sa famille.

Né à Flers en 1956, Didier POTTIER
nous a quittés le 29 mars 2017.
Conseiller municipal de 1955 à 2001, employé
à France Télécom, il fut détaché CFDT en 1983 à
temps plein avant de devenir Secrétaire Régional
en 1998. En 1995, il était devenu président du
Tennis-Club CUVERVILLE. Nous garderons de Didier POTTIER, sa relation chaleureuse aux autres,
son humeur joyeuse, sans faille, son engagement
politique et son attachement profond à sa famille.
La commune tient à témoigner sa reconnaissance
à Didier POTTIER et assure de son soutien Isabelle,
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Mairie de Cuverville
Place André Schoëffler
14840 Cuverville
Téléphone : 02 31 72 37 29
www.cuverville.fr

La parole aux Associations
Amicale Joie de Vivre

Gymnastique volontaire

L’Amicale a eu le plaisir de partager avec ses adhérents un déjeuner-spectacle
la revue «Fantastika Magie» suivi d’une animation dansante au cabaret Le
Moulin Magique de Moult le 6 avril dernier. En mai, M. ASSELOT nous a livré
tous les secrets de la fabrication de l’andouille de Vire. Le même jour, la découverte de l’entreprise de Guy Degrenne a passionné la trentaine de participants.
Le 31 mai, un repas a eu lieu avec les adhérents suivi d’un après-midi récréatif. L’association proposera au début du mois de juillet, la visite d’un domaine
cidricole et une balade guidée dans le joli village classé de Saint-Fraimbault
qui enchanteront les amoureux de la nature et des vielles pierres.

La saison se termine en grande
forme et dans la bonne humeur
pour les adhérents de l’association gymnastique volontaire
et de l’Actimarch. Le bilan est
positif. Nous avons eu le plaisir
d’augmenter nos effectifs en
accueillant de nouvelles personnes en cours d’année, au
cours de gymnastique ainsi
qu’à l’Actimarch du mardi. Fin
des cours de gym le mercredi matin 28 juin, et pour l’Actimarch le mardi soir
4 juillet. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances et espérons
vous revoir en forme à la rentrée !
Notez dès maintenant les dates de reprise des cours à la rentrée :
• Gym adultes, seniors et Actimarch le mercredi matin du 6 septembre
• Actimarch le mardi soir du 29 août au 17 octobre 2017
puis du 27 mars au 3 juillet 2018
Les cours auront lieu aux heures habituelles (gymnastique à 15h pour les
seniors et 20h30 pour les adultes - Actimarch à 19h le mardi et à 10h le mercredi). Les bulletins d’inscriptions seront disponibles dès le mois de juillet en
ligne (www.cuverville.fr/index.php/vie-associative/sport) ou sur demande.
Si vous ne connaissez pas nos activités, venez essayer (2 cours d’essai gratuits). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association au
06 86 75 06 21 ou 06 73 71 90 34 - gymvolontaire-014114@epgv.fr
Pour les personnes qui souhaitent continuer une activité sportive pendant les
vacances, nous vous informons que des cours de gymnastique sont proposés
gratuitement tous les jours en juillet et août (sauf le dimanche) sur la plage de
Lion-sur-Mer à 11h, et le mercredi matin à 10h sur la plage de Courseullessur-Mer.

Parents d’éleves

Après le succès de la soirée zumba et la bourse aux vêtements qui a affiché
complet, l’association des parents d’élèves a activement préparé la traditionnelle fête des écoles qui a eu lieu le samedi 24 juin au centre de loisirs. La
mairie a mis à disposition 5 nouveaux stands pliants aussi agréables à regarder que pratiques à monter, ce qui a simplifié la tâche des papas bénévoles
en nombre. Après leurs spectacles, les enfants ont, cette année, pu profiter
de nouvelles activités comme les deux parcours du combattant adaptés aux
petits et aux grands, les jeux de dominos, dames et memory fabriqués par
les enfants pendant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de panneaux
photos réalisés grâce aux mains expertes d’une maman membre, ainsi que
de stands incontournables tels que le chamboule-tout, le tir aux fléchettes, les
maquillages et la traditionnelle pêche aux canards. Cette année, grâce à l’implication des membres qui ont cherché des lots et aux multiples partenaires
bienveillants, la grande tombola comptait 103 récompenses (console Nintendo
switch sortie en mars 2017, Hoverboard, carte cadeau de 100 euros utilisable
à Carrefour Mondeville 2 et sous la galerie, téléphone Wiko, cafetière dolce
gusto, entrées gratuites au cinéma Pathé, aquarium de Saint-Malo, bons chez
les commerçants de la commune de Cuverville et des environs, etc.). La liste
des gagnants est affichée aux écoles, en mairie, sur le site internet de la ville,
sur le facebook de l’APE et à la boulangerie VILLY qui nous a d’ailleurs aidés
à vendre nos tickets. Pour finir, un GRAND MERCI à tous ceux qui ont œuvré
pour cette kermesse et toute cette année, à toutes les petites mains, tous les
soutiens et les encouragements à notre nouvelle équipe, aux commerçants qui
nous ont aidés, aux instituteurs et au personnel des TAP pour leur présence.
Ainsi s’achève cette année scolaire, si vous désirez apporter votre aide à l’association l’an prochain afin de récolter des fonds pour vos enfants, vous avez
la possibilité de la contacter par mail à :
apecuverville14@gmail.com

Vélo-club Cuvervillais
Les trois clubs Vélo Jeune Aventure Hérouville, Colombelles et Cuverville se
sont regroupés pour aller voir la course professionnelle «Paris-Camembert» le
11 avril 2017. Dix-huit cyclos ont fait route commune pour se rendre à Livarot.
Cette première édition, dans ce village du Pays-d’Auge, aura attiré de nombreux spectateurs dans les dernières difficultés du circuit final. Notre groupe
après avoir déjeuné s’est positionné dans la très difficile côte de la Cavée
de Crouttes. Après deux passages des coureurs, nous avons filé sur Livarot
distant de dix kilomètres. Une grosse affluence au centre du village nous prive
du sprint final remporté par le français Nacer Bouhanni. Le retour à Cuverville
s’est fait à bonne allure.

Liguey «Ensemble, tendons-nous la main»
L’association LIGUEY poursuit son action au Sénégal : un nouveau récit pour
ses adhérents... Une association désormais bien connue des cuvervillais.
Créée à Cuverville en 2008, elle continue son bonhomme de chemin en aidant très concrètement des petits entrepreneurs sénégalais à financer leurs
projets. De nature toujours modeste (entre 200 et 1000 euros), ces aides
permettent pourtant de faire vivre des familles entières autour d’activités
économiques simples : maraîchage, petit commerce, artisanat, vente ambulante, couture, élevage, pêche, taxi, informatique et multimédia... L’association apporte le «coup de pouce» nécessaire au démarrage de l’activité et
le bénéficiaire s’engage, symboliquement, à rembourser 10 % de la somme
empruntée. Depuis 2008, c’est ainsi 44 micro-projets à vocation profession-

e
n
u
m
m
o
Ma C
w w w .c u v e rv il le .f r

La parole aux Associations
nelle que LIGUEY a aidé à financer pour un montant global d’un peu plus de
30 000 euros. Le pourcentage de réussite, évalué après deux ou trois années
d’exercice, s’établit autour de 80 %, ce dont se félicitent son Président, Elhadji
DIA et son trésorier, Jean-Marc BLONDIN, l’un et l’autre très scrupuleux de
la bonne utilisation des fonds versés. Motif de satisfaction supplémentaire,
certains projets ont si bien fonctionné que leurs bénéficiaires aident à leur
tour de jeunes sénégalais à se lancer dans une activité ! Pour financer ces
projets, l’association s’appuie sur les dons des adhérents et sympathisants qui
gravitent autour d’elle. Ceci permet de sponsoriser environ 40 % des projets.
Les 60 % restants sont le résultat des évènements organisés par un groupe
d’une trentaine de bénévoles particulièrement investis : préparation de repas
à emporter, vente d’objets issus de l’artisanat sénégalais, tombola, marché de
Noël de Cuverville, carte de vœux...
La grande soirée organisée en avril
à la salle des fêtes et de la culture a tenu toutes ses promesses...
le collectif LIGUEY

De nouveaux projets individuels et collectifs…
Le financement de micros projets reste au cœur de l’action de LIGUEY. Grâce
aux dons et actions conduites, LIGUEY espère financer 3 à 4 projets supplémentaires d’ici la fin de l’année, parmi les 15 déposés auprès de l’association
ces deux dernières années. Peut-être plus, grâce à une subvention attendue
du LIONS CLUB «La Vallée d’Or». Au-delà de cette action principale, l’association ne s’interdit pas d’intervenir ponctuellement à plus grande échelle,
comme ce fut le cas en 2015 avec l’installation d’une pompe à eau dans le
village de KARADIE. Ce projet avait pu être concrétisé par une subvention de
8000 euros du Syndicat mixte de production d’eau potable de la région de
Caen (RESEAU), le soutien de Daniel RODON et l’implication directe de 12
bénévoles de l’association qui s’étaient rendus à leurs frais sur place. Grâce à
une nouvelle subvention de RESEAU, l’association va pouvoir soutenir un nouveau projet d’adduction d’eau potable à BADIYA, un village situé à quelques
kilomètres de KARADIE (à hauteur de 4000 euros). Une grande fierté pour
LIGUEY qui voit ainsi son action reconnue et une preuve de la confiance renouvelée après la belle réussite de 2015. Un projet qui sera le bienvenu pour
fêter dignement les 10 ans de LIGUEY, l’année prochaine ! Au quotidien, l’association va poursuivre son œuvre modeste mais concrète autour d’une belle
solidarité franco-sénégalaise. Car si nous donnons un peu de notre temps
et de nos moyens, nous recevons aussi beaucoup en qualité relationnelle,
humaine, sincère et profonde. C’est peut-être là, plus encore, que notre action
prend tout son sens, dans la notion d’échange et de partage, autour d’une
devise simple : «Ensemble, tendons-nous la main !».
Si vous souhaitez obtenir des informations ou soutenir l’association,
n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.asso-liguey.fr
ou envoyez-nous votre message à asso-liguey@asso-liguey.fr

Comité de jumelage Cuverville,
Páka, s.g. Wesendorf
Le 1er avril dernier, l’association s’est lancée dans l’organisation d’une grande
soirée à la salle des fêtes et de la culture de Cuverville, laquelle a réuni près de
200 personnes dont de nombreux cuvervillais, comme a pu le constater Daniel
RODON, Premier-adjoint, présent à la soirée et indéfectible soutien à LIGUEY.
La soirée a démarré tout en émotion avec le témoignage de Gueda NDIAYE,
relais de confiance de l’association au Sénégal, tout juste arrivé en France
pour un séjour d’un mois. Il a notamment souligné l’impact positif des financements, même modestes, apportés par LIGUEY : «pour vous c’est peu mais
pour nous c’est beaucoup». Remerciant chaleureusement toute l’assemblée
émue et conquise, il a conclu son témoignage par des paroles de bon sens qui
ont résonné fort : «ce que vous faites, nous aide à vivre et demeurer dans notre
pays ; c’est une alternative que nous préférons à l’émigration et c’est grâce
à vous que cela est possible». La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un
repas à base de spécialités sénégalaises et de deux animations du groupe de
musiciens et de danseurs africains animé par Aimé KIFOULA, très connu sur
l’agglomération caennaise. Au rythme des percussions et des danses enfiévrées, l’ambiance s’est vite réchauffée, entraînant une bonne partie de la salle
sur la piste ! Grâce aux bénéfices de cette soirée, 4 nouveaux projets sont
d’ores et déjà financés.
Les membres de l’association remercient tous les participants, la commune
de Cuverville pour la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes et de la
culture, l’association ANAEF et les associations de Cuverville pour leur soutien,
notamment celle du jumelage pour le prêt gratuit des couverts.

Trente jeunes allemands et leurs accompagnateurs ont été reçus à l’école élémentaire. Du lundi 12 au vendredi 16 juin, les écoliers allemands de Wesendorf et de Gros-Oesingen ont été accueillis par les élèves de l’école élémentaire dans le cadre d’un échange scolaire. 43 personnes étaient hébergées en
famille d’accueil que nous remercions. Le programme très complet préparé
par Christophe COMTE et sa collègue Madame LAMY a permis aux enfants
de découvrir la mer (Dives-sur-Mer, Cabourg et Merville-Franceville), la vieille
ville et le port de Honfleur, de faire une sortie en mer, et d’aller visiter le Château Louis Philippe à EU. Leur séjour s’est clôturé par la visite de Caen. Mardi
soir tous les enfants français, allemands, les accompagnateurs et les familles
d’accueil s’étaient retrouvés autour d’un barbecue. Après ces cinq jours en
Normandie, le groupe est reparti, ravi, vers la Basse-Saxe. Cet échange a
été financé par l’Association des Parents d’Élèves, la Mairie, la Coopérative
scolaire et le Comité de jumelage.

Football
Depuis peu, les clubs de CUVERVILLE et de DEMOUVILLE ont fusionné afin de créer une nouvelle entité, appelée : Association commune
DEMOUVILLE CUVERVILLE football. Dès la
rentrée, nous serons prêts à accueillir tous les
jeunes de nos deux communes, avec une école
de football repensée, de 6 à 18 ans. Les adultes,
seniors ou vétérans, pourront éventuellement
évoluer au niveau régional avec l’équipe Futsal
ou l’équipe fanion du club (qui évoluera en régionale 3) et au niveau district, avec une deuxième
équipe séniors qui évoluera en départemental
3 ou équipe vétérans. Toutes les personnes qui
souhaiteraient nous rejoindre seront les bienvenues afin d’encadrer toutes nos équipes ou d’organiser la bonne marche du club.
Contacts :
M. GODEFROY Bruno, président
(06 83 91 40 33)
M. ROBIN Claude, secrétaire
(06 61 51 38 00)

La commune
en Mouvement
Départ à la retraite
d’Édouard PIERLEONI
L’heure à la retraite a
sonné pour Édouard
PI ERLEONI , ga r d e
champêtre de la commune depuis 17 ans.
Réuni le 16 juin autour
de ses collègues, amis
et élus, nous avons pu
lui dire au revoir et lui
souhaiter une belle retraite.

Vitesse...
Le résultat des comptages de véhicules et la
mesure de leur vitesse effectués par le Conseil
Départemental fin mars et début avril sur la RD
226 reliant Colombelles à Sannerville, dans la
traversée de Cuverville fait apparaître 1 962
véhicules en moyenne par jour en provenance
de Sannerville, et 4930 venant de Colombelles.
Dans l’autre sens, les chiffres sont respectivement de 2137 et 4485 passages. C’est aussi
près de 95 % des véhicules qui sont en excès
de vitesse, la moyenne oscillant entre 58 et
68 km/h au lieu des 50 réglementaires. Nous
déplorons également des vitesses excessives
comprises entre 90 et 110 km/h. Le Conseil
Municipal réfléchi à une sensibilisation des usagers et invite aussi les cuvervillais à conduire
prudemment et à respecter le code de la route.

Dans le courant du 3ème trimestre 2017, Crépuscule Reiki ouvrira ses portes à Cuverville, pour
proposer des séances de soins Reiki. Les soins
Reiki permettent l’harmonisation des énergies
du corps, pour guérir les souffrances physiques,
émotionnelles et mentales. Le Reiki (du japonais
Rei «énergie universelle» et Ki «Force vitale présente en chaque être vivant») se transmet notamment par apposition des mains du praticien
sur des points d’énergie spécifiques du corps, en
respectant des protocoles créés en 1922 par le
Docteur Mikao Usui, moine boudhiste japonais,
au cours d’une retraite spirituelle. Le soin Reiki
est une méthode 100 % naturelle qui s’adapte aux
besoins de chacun. Il s’agit d’une thérapie holistique, c’est-à-dire «qui prend la personne dans
sa globalité», pour l’accompagner vers le mieuxêtre, l’épanouissement personnel.
Aurore QUESNEL
10, rue de la Grosse Tour - 06 28 90 20 71
crepusculereiki@gmail.com

Jeunesse & Culture
• INSCRIPTIONS 2017/18 à l’école de musique
et de danse du SIVOM des Trois Vallées
30 août au 5 septembre 2017 :
inscriptions complémentaires selon les places
disponibles
Renseignement : SIVOM des Trois Vallées
8, rue Chapron, MONDEVILLE - 02 31 34 87 47
musique.danse@sivomdes3vallees.fr

• L’AIDE
AUX LEÇONS
Mise en place par le Conseil Municipal,
elle est dispensée, depuis le 25 avril, par deux
bénévoles pour les élèves de l’école élémentaire
• MAINTIEN DES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP) POUR 2017/2018
Le COPIL se réunira en septembre prochain.

Ce qu’il faut
Savoir...
CLUB PHOTO «NICÉPHORE NIEPCE»
Le Club Photos «Nicéphore Niepce» a mis à notre
disposition des photographies que nous avons installées dans les locaux de la mairie. Nous les en
remercions publiquement.

SABLES ANIMÉS - ÉDITION 2017
La Communauté urbaine Caen la mer organise, du
22 juillet au 12 août, sa 11ème édition des sables animés à Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Ouistreham-Riva-Bella et à Colleville-sur-Mer.
Programme : www.sables-animes.com

TWISTO : BUS INFO TRANSPORT
Comme chaque année à la rentrée, Twisto va à la
rencontre des habitants de la communauté urbaine
Caen la mer pour leur présenter ses nouveautés,
faire découvrir ses services, renseigner sur ses tarifs et répondre à toute demande d’information liée
à leurs besoins et attentes en termes de mobilité.
Twisto souhaite toujours améliorer les démarches
de la rentrée en offrant le même niveau de service
à chacun, et permettre de repartir avec sa carte
Twisto le jour de sa visite et propose un lieu de
rendez-vous central et facile d’accès au Bus Info
Transport qui se tiendra le 23 août 2017 de 16h à
19h devant la mairie de Démouville afin de faciliter
les déplacements des habitants de Cuverville.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Une cérémonie d’accueil des nouveaux cuvervillais
aura lieu le vendredi 15 septembre à 19h à la salle
des fêtes et de la culture autour du verre de l’amitié
où les activités et services de la commune seront
présentés notamment en présence des associations
communales. Pour participer à cette manifestation,
veuillez-vous inscrire dès à présent auprès
du secrétariat de la mairie ou par téléphone :
02.31.72.37.29

INVITATION POUR UNE ACTION ÉCOLOGIQUE
«agissons ensemble, pour des chemins
de randonnées propres».
A l’initiative d’une de nos administrés, les habitants,
randonneurs, amis de la nature seront invités à participer au mois d’octobre prochain à un après-midi éco-citoyen en vue d’éliminer les déchets jetés dans nos chemins de randonnées, bords de
routes... afin de retrouver des paysages agréables.
La commune apportera son soutien à cette action et
vous communiquera les renseignements utiles en
septembre.

LOCATION DES TABLES RONDES
À LA SALLE DES FÊTES ET DE LA CULTURE
Le Conseil Municipal a décidé de louer les tables
rondes aux locataires de la salle des fêtes et de la
culture au prix unitaire de 9 euros.
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Ce qu’il faut Savoir...
RÉSEAU TRANSPORT «MOBISTO»
C’est le service de transport adapté de la communauté urbaine Caen la mer. Ce réseau de transport
public, disposant de 8 véhicules adaptés, est au
service des personnes à mobilité réduite, pour
leur permettre de réaliser leurs déplacements (travail, scolaire, courses, loisirs ou médecin...). Il intervient à la demande et sur réservation préalable.
Les déplacements sont effectués de porte-à-porte.
Ce service est disponible de 7h à minuit, sept jours
sur sept.

Jeunesse & Culture
PROJET «ÉCO-ÉCOLE» 2017
L’école élémentaire a reçu le label Éco-École
2017 par le Jury Eco-Ecole pour le projet alimentation. Bravo et félicitations aux enfants,
au personnel du restaurant scolaire, aux animatrices, parents et Mme IACAZZI qui ont
mené à bien cette initiative et mis en place un
véritable support pédagogique.

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Que s’est-il passé au RAM depuis le début de l’année ? Au 1er janvier 2017, une nouvelle commune a
vu le jour «SALINE» fusion entre Troarn et Sannerville. Cette création a amené un changement sur
l’organisation du RAM de Cuverville, Démouville,
Sannerville. Dorénavant, c’est le RAM de Cuverville
et Démouville. Qu’est-ce que cela change ? Jours et
horaires des permanences : sur rendez-vous, mardi de 14h à 18h30, jeudi de 9h à 12h30 et sans rendez-vous de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 16h30.
Au niveau des ateliers d’éveil, les temps collectifs
jusqu’à la mi-juillet : le mardi et mercredi à Cuverville de 9h30 à 11h30 à la Salle de Philbin-Luxton
et le vendredi à Démouville de 9h30 à 11h30 à la
Salle du Dojo du gymnase. Pour toutes informations
complémentaires et pour toutes les activités mises
en place par le Relais, n’hésitez pas à contacter
l’animatrice.
Le RAM sera fermé au public
du lundi 14 août au lundi 4 septembre inclus.

LE RAM À LA FERME DU MOULINET

Retour en images...
LE CENTRE DE LOISIRS SOUS LE SOLEIL
CUVERVILLAIS OUVRE SES PORTES
DÈS LE 10 JUILLET

Cérémonie au monument
aux morts, le 8 Mai

Tout le mois de juillet est consacré aux activités
des enfants de Cuverville de 3 ans à 11 ans. De
nombreuses activités, mini-camps, stages, nuitées,
sont proposés. Retrouvez le programme et tarifs
sur www.cuverville.fr. ou en mairie. Durant l’année scolaire, le centre de loisirs accueille à la demi-journée ou journée complète durant les petites
vacances et les mercredis après-midi (sauf à Noël,
repos des animateurs). Pensez à vous inscrire selon le calendrier. Bonnes vacances !

VOYAGE AU PARC ASTÉRIX

Deux sorties ont été organisées courant mai avec
les enfants, les assistantes maternelles et leurs parents. Ils ont pu y découvrir des animaux dont la
particularité est de récolter leur laine ou leur poil.
Les Angoras, les Alpagas ou les Moutons Mérinos
ont fait le plaisir des petits et grands.

BIBLIOTHÈQUE «ALEXANDRE GUILLOUX»,
PASSAGE AUX HORAIRES D’ÉTÉ !
1er juillet au 15 septembre :
• mercredi................................. 16h00 - 18h30
• samedi................................... 10h30 - 12h00
Fermeture annuelle :
• 10 au 15 juillet et 7 au 19 août

Coups de cœur de nos amies
les bibliothécaires

Journée récréative, le 20 mai

Romans policiers
Mélanie FEREY, animatrice, et tous les encadrants
du centre de loisirs ont organisé le 17 juin une journée au parc Astérix pour 31 enfant. Projet entièrement autofinancé par la vente de gâteaux, concours
de pétanque, tombola par les enfants... Les enfants
remercient Mélanie pour cette belle journée chez
Astérix.
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Nuit - Bernard Minier
Quand sort la recluse - Fred Vargas
Sharko - Franck Thilliez
Un cri sous la glace - Camilla Grebe

Romans
b Un clafoutis aux tomates cerises
Véronique de Bure

b Mer agitée - Christine Desrousseaux
b Le val aux iris - Suzanne de Arriba
b Le retour de Jules - Didier Van Cauwelaert

Récits
Goûter-lecture du 26 juin

b L’instinct de vie - Patrick Pelloux
b Comme d’habitude - Cécile Pivot

