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les projets à venir. L’équipe municipale 
est très attachée au lien social et 
travaille sur de nombreux dossiers 
axés vers la proximité : nouvelles 
animations, création d’espaces publics, 
mise en place de jeux pour enfants, 
embellissement de la commune.

Tous ces dossiers sont bien sûr étudiés 
avec beaucoup de rigueur pour 
respecter le budget. Le développement 
de Cuverville avec un lotissement à l’Est, 
la sécurité routière, la création de pistes 
cyclables, la révision du circuit de bus, 
la présence de Cuverville à Caen la Mer, 
le bien-être des enfants font parties de 
nos priorités que nous porterons pour 
vous assurer une bonne qualité de vie 
et préserver votre quiétude. Ils seront 
mis en œuvre pour l’année à venir et 
même au-delà. 

Vous trouverez au fil des pages 
du journal, les décisions prises, les 
actions menées et les projets de votre 
commune. Si vous avez des souhaits 
ou des propositions, les élus sont à 
votre disposition lors de permanences : 
s’investir et participer font partie de la 
vie d’un village.

Je ne peux conclure sans remercier 
l’équipe du Conseil municipal pour son 
investissement et son dévouement 
à mes côtés mais aussi le personnel 
communal qui s’implique pour vous 
assurer le meilleur service et qui a 
fait preuve d’une grande mobilisation 
durant l’année 2020.

Une très belle année 2021 et prenez-
soin de vous.

A très bientôt. •

Bien à vous

Catherine Aubert
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TRAVAUX

Dans quelques semaines, bancs, 
corbeilles à papier et distribu-
teurs de sacs canins vont être 
installés dans le lotissement « Le 
Clos du Houx ». Certaines chaus-
sées vont être mises en enrobé 
et des végétaux seront plantés à 
des endroits manquants. L’achè-
vement des travaux de ce lotis-
sement est prévu pour la fin du 
1er  semestre 2021 avec l’arrivée 
de nouveaux habitants. •

L’embellissement du cimetière, 
rue d’Escoville est engagé. •

On ne peut pas manquer la serre de 
Colombelles. Que dire de plus !

Afin de vous informer des 
différentes étapes de ce projet, et 
en toute transparence, le calendrier 
est le suivant :

›  Janvier : finition de la construction 
de la serre 

›  De janvier à février : 
aménagement intérieur de la serre

›  Février : mise en place de 
la lagune 

›  Début mars : mise en service de 
la serre avec plantation 

›  Mai : première tomate 
« Colombelloise »

RADAR 
PÉDAGOGIQUE

AMÉNAGEMENTS 
DU LOTISSEMENT

« LE CLOS 
DU HOUX » 

RÉNOVATION 
DU CIMETIÈRE 

LA SERRE : 
TRÈS ET TROP VISIBLE… 

La commune de Sannerville a mis à 
notre disposition son radar pédago-
gique qui a été installé à l’entrée de 
notre commune en provenance de San-
nerville. Nous constatons des vitesses 
excessives dans le sens de circulation 
Sannerville-Cuverville et, dans ce même 
sens, la moyenne des véhicules circu-
lant par jour est de 2300.

Notre commune disposera dans 
quelques temps de son propre radar 
pédagogique. •

FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES 
EN COURS 

PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LE TOIT DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE 
La relance du marché de travaux par 
le SDEC Énergie s’est dernièrement 
vue fructueuse. Ces travaux d’installa-
tion devraient être réalisés pendant les 
vacances d’hiver 2021 si toutefois le 
contexte sanitaire ne bouleverse pas ce 
planning. • 

Le futur lotissement à l’Est de la com-
mune, baptisé « Clos Cuvervilla », verra 
le jour selon plusieurs phases :

>  Début des travaux : dernier 
trimestre 2021

>  Première phase : fin 2022 arrivée 
des premiers habitants

>  Deuxième phase : fin 2024

Les fouilles archéologiques ont com-
mencé pour une durée de 1 mois et 
demi environ. •

RD 226 : NON À LA TRAVERSEE DE NOTRE 

COMMUNE

Un rendez-vous avec M. le Préfet courant janvier permettra d’exposer le problème 
et de défendre la sécurité et la tranquillité des cuvervillais. Nous nous opposons 
à la traversée de la commune par les camions pour rejoindre l’A13. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec le maire de Sannerville et le soutien du conseiller 
départemental, des parlementaires et d’un collectif pour être plus forts dans notre 
démarche. 

A cet effet, un radar pédagogique a été mis en place à Cuverville et à Sannerville 
pour compter le nombre de véhicules et pointer la vitesse. •
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Aménagement des espaces 
verts pour faciliter les balades 
au sein de notre commune et 
créer du lien. 
Le terrain situé derrière la salle des 
fêtes et de la culture « Jacques Jamet » 
(5 000 m2) sera la priorité pour 2021. 
Nous vous réservons un bel endroit 
avec des jeux pour enfants et une 
promenade pour les adultes. De plus, le 
square à côté de l’église sera implanté 
avec quelques jeux pour enfants et 
bancs pour le repos. Et enfin, l’espace 
« Philbin Luxton » sera repensé pour un 
meilleur accueil. 

Quant à l’embellissement des différents 
lieux de la commune, et dans le cadre 

d’une réflexion paysagère, les travaux 
débuteront prochainement.

Tous ces projets sont à l’étude. Un 
dossier de demande de subvention a 
été déposé dans le cadre du contrat de 
territoire. •

ENVIRONNEMENT I ÉCOLOGIE

EN BREF

ECLAIRAGE 
PUBLIC

Dorénavant 
l’éclairage public sera éteint 
de minuit à 5 h du matin du 
1er septembre au 31 mars et 
restera éteint le matin entre 
le 1er avril et le 31 août, ce qui 
représente une économie 
d’énergie et une réduction 
des coûts d’environ 1 500 ¤ 
par an pour la commune. •

PROJETS JEUX 
ET EMBELLISSEMENT 

RETOUR SUR 
LA JOURNÉE ECO-CITOYENNE 

Le 17 octobre dernier, nous vous donnions rendez-vous pour la 
journée Eco-Citoyenne. 
Nous souhaitons remercier tous les éco-citoyens venus en nombre 
participer à cette belle journée dédiée au recyclage et au nettoyage 
de notre commune  !

En quelques chiffres : 

Un grand merci à tous sans oublier le Syvédac pour le prêt du matériel, 
les élus et les bénévoles pour leur participation à la mise en place des 
animations de cette journée ! •

64
 participants 

au sourire 
masqué

33
kilos 

de déchets 
collectés

4,8
kms 

de balade 
dans les rues

de nombreuses 
discussions 

et retrouvailles 
Cuvervillaises

beaucoup de 
petits joueurs au 
centre de loisirs

de beaux 
échanges 

intergénérationnels
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SCOLAIRE

GRANDE CUISINE 
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Pendant la semaine du goût du lundi 16 au vendredi 20 novembre, 
les enfants de l’école maternelle ont étudié les légumes et fruits 
de saison. 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Du 2 novembre au 19 décembre, 2 services de restauration ont été mis en 
place au restaurant scolaire à l’école élémentaire « Pierre Mendès France ».

INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 
2021/2022 

DÉCORATION 
DE SAPINS 
DE NOËL

Avec la participation des ani-
matrices du secteur jeunesse, 
les 6 classes de l’école élémen-
taire ont chacune décoré un sa-
pin de Noël en bois. Les sapins 
ont ainsi pu participer à la dé-
coration du chalet de Noël du 
19 décembre ! •

Mais ils ont surtout préparé et cuisiné 
d’excellents plats qu’ils ont offert aux 
deux autres classes.

Les petits ont préparé une compote de 
pommes, les moyens des biscuits au 
potiron et aux raisins secs et les grands 
une soupe aux légumes de saison.

C’est dans une ambiance parfumée à 
la pomme, au potiron, au fenouil et au 
céleri branche, qu’ils ont dégusté ces 
préparations. •

Cette organisation a pu être mise en place 
grâce à l’implication des élus municipaux 
qui se sont relayés auprès des enfants 
pour organiser les 2 services du midi.

Cela a permis de répondre au mieux 
aux mesures sanitaires en vigueur en 
respectant la distanciation physique 
au restaurant scolaire et d’apporter 
plus de sérénité et de calme pour les 
enfants au moment du repas. Les 2 
services sont maintenus à compter de 
janvier et jusqu’à nouvel ordre. •

›  Le 1er groupe a déjeuné 
de 12h00 à 12h45 

›  Le 2ème groupe a déjeuné 
de 12h45 à 13h30

›  Petite section, cours préparatoire ou nouvelle inscription

›   Entre le 5 janvier et le 29 janvier 2021 : inscriptions pour la maternelle 

› Entre le 9 mars et le 2 avril 2021 : inscriptions pour l’élémentaire 

Au préalable, vous devez vous présenter en mairie muni(e) du livret de famille, de la fiche 
de renseignements (à retirer en mairie ou à télécharger sur le site www.cuverville.fr), 
d’un justificatif de domicile (pour les nouveaux arrivants) et d’un document attestant 
de l’autorité parentale pour les parents séparés ou divorcés. Un certificat d’inscription 
ainsi qu’un rendez-vous avec le directeur de l’école vous sera fixé. •

INSCRIPTION 

SCOLAIRE
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JEUNESSE

Les vacances d’automne se sont dé-
roulées du 19 au 23 octobre au centre 
de loisirs avec pour thématique : la dé-
couverte du monde des vikings.

Tous les enfants ont pu découvrir le 
parc historique Ornavik situé sur le 
domaine de Beauregard à Hérou-
ville-Saint-Clair. Cette visite a eu un vif 
succès auprès des enfants, ils ont pu 
découvrir la Normandie médiévale. 

Durant toute la semaine, les enfants 
ont organisé des veillées avec contes 

et légendes vikings, construire un drak-

kar et participer activement à la prépa-

ration du grand jeu : « à la recherche de 

Mjolnir ». •

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Tous les Français (garçons et filles) ont l’obligation de se faire recenser dans les 
3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Pour répondre à toutes vos questions sur 
la Journée Défense et Citoyenneté, connectez-vous à majdc.fr, vous pourrez ainsi 
découvrir ce qu’est la JDC, télécharger votre convocation, changer la date de votre 
JDC, être guidé jusqu’au site de convocation et télécharger votre attestation à l’is-
sue de la JDC en cas de perte du certificat remis. •

C’est avec émotion que nous avons 
souhaité le 1er janvier une excellente 
retraite à Christine ROUSSEL, qui 
après 19 années passées dans notre 
collectivité notamment auprès de la 
garderie périscolaire et du restaurant 
scolaire, et pour l’entretien des 
bâtiments communaux. • 

EN BREF

LES VACANCES 
DE FÉVRIER AU CENTRE 
DE LOISIRS

Le centre de loisirs sera ouvert 
du 22/02 au 05/03 (si les effec-
tifs le permettent)
Date limite des inscriptions : 
12 février 2021
Plus d’informations sur 
www.cuverville.fr •

AIDES FINANCIÈRES 
POUR LE PASSAGE 
DU BAFA

La Commune apporte son sou-
tien aux jeunes Cuvervillais qui 
souhaitent obtenir le BAFA. 
N’hésitez pas à vous renseigner 
en mairie ! •

NOUVEAU NUMÉRO 
DE LA CAF

3230 : ce numéro unique pour 
l’ensemble des Caf, au coût 
d’un appel local. •

CHRISTINE 
ROUSSEL
A FAIT VALOIR SES 
DROITS À LA RETRAITE

CENTRE DE LOISIRS
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JEUNESSE

CULTURE

En accord avec  l’ADMR et la commune, 
le RAM a repris uniquement ses 
activités d’éveil,  le 15 décembre, dans 
la salle du RAM au centre de loisirs, 
dans le respect des gestes barrières.

Vous pouvez joindre l’animatrice : 
Natacha SGARD

Au 02 31 34 28 78 
ou 06 60 05 42 22

Les permanences du RAM 
à Démouville :

› Mardi de 14h à 18h

› Mercredi de 9h à 13h

› Jeudi de 14h à 17h30

› Vendredi de 14h à 16h30 •

Après 36 années de bons et loyaux ser-
vices en tant que bénévole à la biblio-
thèque « Alexandre Guilloux », Michelle 
Jahouel a cessé son activité en tant que 
bénévole à la bibliothèque le 31 décembre.

Nous lui souhaitons une bonne 
continuation et nous lui adressons 
encore nos remerciements pour son 
dévouement, son investissement et 
sa disponibilité auprès des lectrices et 
lecteurs de notre bibliothèque.

Dans le même temps, nous auront le 
plaisir d’accueillir 2 nouvelles bénévoles 
à la bibliothèque, Mesdames Maud 
ACHABOUB et Mary-José DALYS. •

LE RAM
CUVERVILLE -DÉMOUVILLE 
Relais des Assistants Maternels

LES COUPS DE CŒUR 
DE NOS BIBLIOTHECAIRES

BONNE 
«RETRAITE» 
Madame JAHOUEL ! 

Romans : 

Romans policiers : 

•  Une chance 
sur un milliard 
Gilles Legardinier

•   Et les vivants autour  
Barbara Abel

•  Impact 
Olivier Norek

•  Chambres noires  
Karine Giebel

•  Un crime sans 
importance 
Irène Frain

•  13 à table 
Les restaurants 
du coeur 2021

EN BREF

BOURSES D’ÉTUDES 
COMMUNALES 
2020/2021

Pour les lycéens et étudiants, 
selon le quotient familial, les 
dossiers de demande devront 
être déposés avant le 28 février 
en mairie. •
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49 artistes en herbe sont venus accrocher leurs dessins sous le regard attendri du 
Père Noël présent pour l’occasion ! Les dessins ont ensuite été postés sur la page 
Facebook de la commune pour procéder aux votes : bravo aux 3 gagnants qui re-
partent avec un jeu de société de leur choix et à tous les participants. 

De nombreux jouets ont pu, grâce 
à votre générosité, être distribués le 
24 décembre au soir par la Croix Rouge 
Française et égayer le Noël des enfants 
qui ont pu en bénéficier. Merci à tous 
pour votre élan de solidarité.

Le Père Noël a distribué des friandises 
aux petits et grands. Nous avons offert 
le chocolat chaud et le vin chaud aux 
visiteurs ! •

VIE LOCALE

COLIS DE NOËL 
AUX PERSONNES DE 
+ 67 ANS

SOLIDARITÉ 
À NOS COMMERÇANTS  

ANIMATIONS DU 19 DÉCEMBRE  
CONCOURS DE DESSINS & 
COLLECTE DE JOUETS

Le Conseil Municipal à voulu égayer cette période de Noël et c’est dans le chalet 
du Père Noël, fabriqué et décoré par Nicolas Michel et Noham Dornel des services 
techniques, que petits et grands avaient rendez-vous le samedi 19 décembre dernier 
pour participer au concours de dessins de Noël et à la collecte de jouets en faveur 
des enfants défavorisés, en partenariat avec la Croix Rouge Française.

C’est près de 200 colis qui ont été 
distribués aux personnes de plus de 
67 ans, à titre exceptionnel, pour com-
penser les moments que nous aurions 
dû passer ensemble (repas de Noël an-
nulé à cause de la COVID 19). •

Pour apporter notre soutien aux trois 
commerçants qui ont subi une ferme-
ture obligatoire c’est-à-dire : la fleuriste 
Rose Passion, le bar tabac restaurant 
le Diabolo Menthe et le salon de coif-
fure Cécile Coiffure, nous avons déci-
dé de remettre un bon d’achat d’une 
valeur de 40¤ aux personnels, aux 
membres nommés du CCAS et au 
Comité Consultatif « Protocole et Cé-
rémonies » à dépenser chez nos com-
merçants, au lieu du bon cadeau tradi-
tionnel à faire valoir dans les grandes 
enseignes. C’est un élan de solidarité et 
de générosité pour le commerce local 
en difficultés causées par ces ferme-
tures successives. •

TOUJOURS 
DANS L’ESPRIT 
DE FAIRE 
VIVRE NOTRE 
COMMUNE…

Certaines personnes sont à la re-
cherche de savoir-faire, de com-
pétences entre particuliers…

Vous savez jardiner, bricoler, ré-
parer un vélo, parler une langue 
étrangère, tricoter … bref, vous 
avez des compétences , échan-
gez-les contre d’autres compé-
tences !

Exemple : vous passez 1 h à jardiner 
chez une personne, en échange, 
celle-ci vous répare votre vélo !

Outre l’échange des savoirs, ce 
geste permet de partager des 
moments conviviaux, de rendre 
service et de participer à une vie 
associative riche. •

N’hésitez pas à vous faire 
connaitre en mairie. 

EN BREF

CCAS

Nous avons répondu aux de-
mandes de bons alimentaires 
et aidé les familles en difficul-
té. Ce budget 2020 représente 
3 000 ¤. N’hésitez pas à sollici-
ter le CCAS si vous avez besoin 
d’aide. •
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VIE LOCALE

NE LAISSONS PAS LA COVID-19 
DEVENIR NOTRE SEUL HORIZON !

L’annulation des différentes cérémonies 
tels que le repas et la galette des aînés, 
les vœux aux Cuvervillais et les vœux 
au personnel, nous prive de tous ces 
moments festifs et conviviaux qui sont 
importants pour mieux se connaître et 
pour vous informer des projets et bilans. 

Mais nous devons garder intact notre 
capacité à nous projeter dans l’avenir, 
c’est pourquoi la commission Citoyen-
neté, Vie locale et Environnement vous 
propose plusieurs projets pour cette 
nouvelle année qui, nous l’espérons, 
pourront se réaliser !

›   Chasse aux œufs le 3 avril, pour les 
enfants à l’espace « Philbin Luxton »

›  Salon du Printemps, le 11 avril, avec 
la présence de nombreux créateurs et 
artisans

› Fête du sport en Juin, date à définir !

› Journée Ecocitoyenne le 9 octobre

› Marché de Noël le 5 décembre

Et peut-être d’autres RDV surprise…

Alors tous à vos agendas ! 

Nous vous donnerons les détails au fil 
de l’eau, en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. •

Festivités en berne : espérons que le plus dur soit derrière nous ! CALENDRIER 
DES PERMANENCES 
DES ÉLUS EN MAIRIE

MARDI 12 JANVIER : 
Jacqueline DUCHATELIER  
& Guillaume FAULIN

SAMEDI 13 FÉVRIER : 
Carole MEYRIGNAC 
& Maud LORILLU

JEUDI 18 MARS : 
Catherine GODARD 
& Nicole LASNE

MARDI 13 AVRIL : 
Franck TERNISIEN 
& Sylvie SASSIER

MERCREDI 19 MAI : 
Florence REVEL BREE 
& Aurélie VOISIN

JEUDI 17 JUIN : 
Thierry THORAVAL 
& Laurence MARTIN

À quoi sert cette ceinture Jacques ?

Composée de batteries de 36 volts re-
chargeables plus de 1 000 fois, elle per-
met aux utilisateurs de tronçonneuses, 
débrousailleuses, taille-haies, souffleurs 
de feuilles… de déporter le poids des 
batteries ou des réservoirs à essence de 
ces engins, autour de la taille, et facilite 
ainsi leur manipulation. Plus de fil élec-
trique qui traine dans le jardin, trop court 
ou qui encombre le geste : les usagers 
gagnent ainsi en efficacité, comme en 
témoignent mes proches voisins, pre-
miers bêta-testeurs de l’invention !

 Quels sont ces avantages ?

›   Gain de poids sur les articulations des 
bras : la ceinture ne pèse que 2 kg

›   Gain en autonomie, donc en temps de 
travail : plus de réservoir à remplir ou 
de fil à changer de prise ou à rallonger 
pour quadriller le terrain

›   Gain en bruit : l’émission sonore de 
l’engin est réduite, idéal aux abords des 
écoles pour les collectivités, ou lors des 
entretiens d’espaces verts près des bu-
reaux, pour les entreprises de nettoyage

›   Gain en nuisance olfactive : plus 
d’odeur d’échappements 

› ��Charge� rapide�de� la�ceinture�en�2h  :�
le temps d’une pause déjeuner par 
exemple

Comment vous est venue cette idée ?

Un challenge lancé en 2017, en famille, 
qui m’a fait réfléchir aux solutions du-
rables pour améliorer les conditions de 
travail des utilisateurs de ces engins au 
quotidien. J’ai investi dans des impri-
mantes 3D, fait de nombreux essais de 
batteries, sur l’ergonomie de la ceinture 
(au départ j’ai commencé avec des cein-
tures de chasse !), testé les circuits élec-
troniques à partir de matériel acheté en 
local (heureusement qu’Internet était là 
pour m’aider à trouver les composants 

dont j’avais besoin… !) : 3 ans après, le 
challenge est relevé ; la solution fonc-
tionne !

Peut-on trouver votre ceinture dans le 
commerce ?

Non, pas encore, j’aurai besoin d’inves-
tisseurs pour cela (rires). Le but est déjà 
de faire connaître cette alternative aux 
collectivités et entreprises de nettoyage, 
afin qu’elles prennent conscience que la 
POWERBELT peut améliorer le confort 
de leurs équipes. Je propose d’ailleurs 
de leur prêter mon matériel gratuite-
ment afin qu’elles essaient, tout comme 
je veux bien également faire des prêts 
aux Cuvervillais qui sont curieux d’en sa-
voir plus !

Merci Jacques pour cette interview 
passionnante. 

Si vous voulez en savoir plus, envoyer 
un mail à Jacques PHILIPPE : 
contact@powerbelt.fr •

ZOOM SUR…
UN INVENTEUR À CUVERVILLE !

Nous avons rencontré Jacques PHILIPPE : à 72 ans, cet électronicien, 
informaticien et formateur Cuvervillais a imaginé et déposé le brevet 
de son invention : la ceinture POWERBELT.
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ASSOCIATIONS

POUR LES ASSOCIATIONS, NOUS SOMMES CONSCIENTS QUE LA PÉRIODE COVID A ÉTÉ DIFFICILE 
À GÉRER ET LA COMMUNE EST À LEURS CÔTÉS POUR LES SOUTENIR.

  ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 

Le bureau de l’APE est au complet. 
Nous avons accueilli notre nouvelle tré-
sorière Anne-Sophie Ladjadj (maman 
d’un enfant de CP). 

Comme chaque année à l’approche de 
Noël, l’APE a offert un cadeau : un livre 
à chaque enfant des deux écoles, suivi 
d’un goûter.

Pour nos prochaines manifestations, il y 
aura notre week-end des 27 et 28 mars 
2021 à la salle des fêtes et de la culture 
« Jacques Jamet » où se déroulera la 
journée récréative le samedi ainsi que 
la bourse aux vêtements le dimanche.

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont passé commande de saucissons 
à Noël. 

L’association est toujours à la recherche 
de bénévoles et aussi de bonnes idées, 
n’hésitez pas à nous contacter ! •
Contact : 
Aurore SEPTIER 
apecuverville14@gmail.com

  CLUB PHOTO 
« NICÉPHORE NIEPCE » :

L’année 2020 restera marquée dans 
l’histoire du club photo, comme 
pour beaucoup d’entre nous, la crise 
sanitaire ayant perturbé tant nos vies 
personnelles que nos vies sociales.  

Le 2ème confinement a de nouveau 
suspendu l’activité du club. Malgré 
tout, pour maintenir les liens entre 
nous, nous nous sommes lancé des 
défis photographiques de façon 
hebdomadaire et trouver des idées 
autour de chez nous ou à l’intérieur 
de nos maisons ne fut pas forcément 
chose aisée. Les sujets suivants ont 
été abordés : la lumière, les couleurs 
à l’honneur, réel ou irréel, le chiffre 5, 
le bricolage…. 

Malgré tout, le club avait participé en 
septembre dernier au concours interclubs 
de Mondeville avec à la clé une honorable 
5ème place sur 10. Deux photographes ont 
aussi participé à un concours à Ifs sur 
le thème « monochrome ». Nous avons 
également exposé quelques photos lors 

de la journée citoyenneté du 17 octobre 
dernier.

Pour 2021, nous espérons la reprise de 
nos activités normales. A ce propos, 
une exposition est programmée au 
printemps à la mairie. Les incertitudes 
actuelles ne nous empêchent pas de 
nous fixer des objectifs.

Le point positif de cette année 2020  : 
la création du site internet, qui a 
représenté de nombreuses heures de 
travail (merci à Philippe) : www.club-
photo-cuverville.fr

Que cette année qui se présente à 
nous soit meilleure que celle qui vient 
de se terminer.�Bonne�année�à�tous�!�

Contact : 06 82 39 28 85 
nicephoreniepce14840@gmail.com •

 RANDO’ CUVERVILLE

Le club espère reprendre ses 
randonnées dès que la situation 
sanitaire se sera améliorée.

Programme des prochaines randonnées :

›   10/01/2021 I TROARN 
   •  6 km - Départ de la salle des fêtes 

et de la culture « Jacques Jamet » 
à 14h pour la randonnée, suivi de la 
galette des rois.

›   07/02/2021 I DOUVILLE-EN-AUGE    
  •  7 km. Départ du parking de l’église 

de Cuverville à 9h

›   07/03/2021 I TOUFFREVILLE 
   •   7.5 km – Départ du parking de la 

mairie de Cuverville à 9h

›   11/04/2021 I GONNEVILLE-SUR-MER
   •  6.5 km – Départ du parking 

de l’école de Cuverville à 9h

›   02/05/2021 I PONT DU COUDRAY 
   •  7 km – Départ du parking de la voie 

verte de Cuverville à 9h (journée 
pique-nique + vélo)

›   13/06/2021 I MONT-SAINT-MICHEL    
  •  Départ de Cuverville en car (journée 

pique-nique, à voir selon marée)

Prix adhésion : 10¤/personne
Contact : 
Joël HUBERT 
02 31 72 56 60
joel.hubert5@wanadoo.fr •

ACTIV’LOUPS & 
LES NOUNOUS

Tous les lundis et jeudis matin 
de 9 h à 12 h, les assistantes 
maternelles et les enfants de 
Cuverville et de communes 
alentour se donnent rendez-
vous à la salle « Philbin-Luxton » 
afin de réaliser des activités.

Pour l’épiphanie, fabrication 
de couronnes et dégustation 
de la galette. En février crêpes 
party pour la chandeleur en 
présence de Françoise notre 
« conteuse ».

Renseignements : 

Catherine PAIN
06 31 05 19 34 •
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE 
de la mairie au public :

En raison du second confinement natio-
nal, la mairie est fermée tous les ma-
tins depuis le 11 novembre 2020 jusqu’à 
nouvel ordre. 

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE 
de Troarn au 1er janvier 2021

La Trésorerie compétente pour la com-
mune est désormais celle de Caen-Orne 
et Odon : 7 Boulevard Bertrand, 14000 
CAEN (adresse postale : BP 80551 
14037 CAEN CEDEX 1). Ouverture le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 
à 12h00 et de 13h15 à 16h00. 

Contact : 02 31 38 34 82 

 VÉLO-CLUB CUVERVILLAIS

Le club souhaite une très bonne année 
à tous les Cuvervillais et espère que 
2021 sera l’année de la fin de la Covid 
avec la possibilité de se réunir et de 
faire du sport sans contrainte.

Si les conditions sont réunies, nous re-
prendrons le 7 mars notre saison « vélo 
route » qui va du premier dimanche du 
mois de mars au dernier dimanche du 
mois d’octobre.

Les rendez-vous ont lieu sur la place 
du 13 juin (place des commerces) les 
dimanches à 9h au mois de mars puis 
8h30 à partir du 1er avril et les mercredis 
à 14h.

Les sorties sont moins longues en dé-
but de saison et un peu plus à l’arrivée 
de l’été. 70 à 90 km pour les sorties 
du dimanche matin et 60 à 70 km pour 
les sorties du mercredi après-midi. Les 
sorties sont planifiées sur le site « open-
runner » et mises à disposition des cy-
clos via l’agenda et la messagerie de 
google.

Le club est affilié à la FSGT et tous les 
membres du club sont licenciés à cette 
fédération. Le montant de la cotisation 
était de 70 euros en 2020 et n’a pas en-
core été défini pour 2021.

Les cyclistes intéressés par notre ac-
tivité peuvent venir librement aux 

rendez-vous fixés les dimanches et 

mercredis pour faire quelques sorties 

d’essai avant de s’engager et prendre 

une licence. 

A partir du 1er dimanche de novembre 

et jusqu’au dernier dimanche de février, 

les membres du club, selon leurs envies, 

font du VTT ou continuent à faire du 

vélo de route en fonction des condi-

tions météo.

Les sorties VTT ont lieu tous les di-
manches matins à 8h30 au départ de 

différentes villes du Calvados dans un 

rayon de 30 km autour de Cuverville. 

Un système de covoiturage est mis en 

place à cette occasion.

Contact : 
Gérard Leblanc, Président du Vélo-club 

de Cuverville

gerard.leblanc3@gmail.com •

ETAT CIVIL
Du 9 septembre au 10 décembre 2020

 

AVIS DE NAISSANCES 

25/09/2020 I DARAGONT Marion

03/10/2020 I LORILLU Ezio

05/10/2020 I BLIN Théo 

24/10/2020 I MONTAILLÉ Ewen

16/11/2020 I  ROSSI Solan

30/11/2020 I  GAUCHÉ 

LECOUFLET Ayden

 

AVIS DE DÉCÈS

04/10/2020 I    BÉROT née QUÉTIER 
Ernestine 

04/10/2020 I   HAISE née PRIME 
Thérèse 

25/11/2020 I   MABIRE née 
BARJAUD-RONDEAU 
Éliane

10/12/2020 I   LEPLANOIS née 
BOUILLET Mireille

APPEL À CANDIDATURES 
spontanées pour effectuer des 
remplacements :

Nous invitons les Cuvervillais.es inté-
ressé.e.s à se faire connaître en mairie 
en vue d’éventuels remplacements 
à effectuer au sein des services de 
la mairie.

TEMPÊTE ALEX DU 1ER OCTOBRE 
2020 dans les Alpes-Maritimes

Une subvention de 250 ¤ a été accordée 
par le Conseil Municipal, en solidarité 
aux communes sinistrées de l’arrière-
pays niçois.



IDENTITÉ VISUELLE :  UN NOUVEAU 
LOGO POUR LA COMMUNE

VOEUX 
EN LIGNE

AGENDA

www.cuverville.fr

Juste après les élections, le Conseil Municipal a souhaité marquer un 
virage en terme de communication et a engagé une démarche pour la 
création d’une nouvelle identité visuelle. Ainsi, découvrez le nouveau 
logo officiel de Cuverville :

Une agence de communication a été re-
tenue afin de nous accompagner dans 
la réalisation de celui-ci ainsi que pour 
une nouvelle charte graphique que vous 
avez déjà pu découvrir depuis quelques 
semaines (affiches, communications di-
gitales, flyer, bulletin…).

Le logo est composé d’une forme verte, 
faisant référence à notre ancien blason, 
de façon suggérée, positionné de façon 
à épouser le C de Cuverville afin de don-
ner de la puissance au nom de la ville. 
Le choix de « Ville de » en vert, fait réfé-

rence à la notion de ville à la campagne 
(aux portes de Caen). Les carrés de 
couleurs bleu, rouge et jaune apportent 
du dynamisme, tout comme le V asymé-
trique, tourné vers l’avant. 

Cette nouvelle identité visuelle va don-
ner une communication homogène et 
cohérente permettant d’identifier claire-
ment notre collectivité. Elle prendra pro-
gressivement place sur les documents 
administratifs et supports de communi-
cation externe de la commune. •

Toute l’équipe municipale vous
souhaite une belle année 2021 ! 

(Re)Découvrez les vœux des élus sur 
notre page Facebook et sur notre site 
internet : www.cuverville.fr (visuel 
vœux cœur) 

En effet, le contexte sanitaire ne nous 
permettant pas d’organiser la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux, les élus 
ont souhaité vous les adresser, mais de 
façon digitale ! • 

FESTIVITÉS :
(à confirmer selon le protocole sanitaire 

en vigueur)

13 FÉVRIER 2021 : 
Repas de la Saint-Valentin 
du Comité de Jumelage 

DU 18 AU 21 FÉVRIER : 
Repas « Les Rendez-Vous de 
l’Amitié »

20 MARS 2021 : 
Loto « Activ’Loups et les 
Nounous » 

27 MARS 2021 : 
Journée récréative « Association 
des Parents d’Élèves »

28 MARS 2021 : 
Bourse aux vêtements 
« Association des Parents 
d’Élèves »

3 AVRIL 2021 : 
Chasse aux œufs à l’espace 
« Philbin-Luxton » par 
la Commune

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

LUNDI 1ER FÉVRIER I 18h30  

LUNDI 8 MARS I 18h30  

MARDI 30 MARS I 18h00

ANNULÉ !
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