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Belle 

Nouvelle Nouvelle 
année, année, 

nouveaux nouveaux 
projets …projets …

Toute l’équipe municipale 
vous adresse leurs vœux 

de SANTÉ, BONHEUR 
et RÉUSSITE, 

Belle année 2023 !
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… Encore une année de passée… Les 
festivités des fêtes de fin d’année sont 
terminées et c’est donc l’occasion de vous 
réitérer mes vœux de bonheur, de joie et 
de réussite à tous et surtout une belle 
santé. Cuverville bouge et le slogan “Bouge 
ton Cu’verville” est peut être osé mais 
tellement vrai ! L’équipe municipale fait tout 
ce qu’elle peut pour que vous donnez envie 
de participer à la vie de votre commune.  
L’animation mise en place, l’embellissement 
du coeur de bourg, l’entretien de la voierie, 
la rénovation des écoles et du Centre de 
Loisirs sont les projets qui font de votre 
ville un lieu où il fait bon de vivre. L’année 
2022 a été  encore douloureuse pour tous 
les Ukrainiens et nous avons une grande 
pensée pour eux et tous ceux qui souffrent 
ou qui sont seuls. Quant à 2023, ce sera une 
année d’efforts individuels et collectifs. En 
effet, l’inflation et la flambée des prix de 

l’énergie appellent à la sobriété. Concernant 
la sobriété énergétique, nous devons agir 
et il est temps si nous ne voulons pas 
transmettre à nos enfants un lourd héritage. 
Cuverville fera le nécessaire pour veiller aux 
économies possibles et accompagner le 
changement. La modification des horaires de 
l’éclairage public, la maîtrise des dépenses 
énergétiques dans les bâtiments publics 
puis la lutte antigaspi alimentaire et enfin la 
nouvelle façon de penser aux fleurissements 
sont des leviers essentiels pour réussir  la 
transition énergétique.. La maîtrise des 
dépenses est notre priorité  et nous devons 
faire des choix pour éviter de paralyser 
les investissements ou d’augmenter les 
impôts dont nous nous sommes engagés 
à ne pas augmenter. A ce titre, nous vous 
rappelons que la hausse des bases des taxes 
foncières relève d’une décision de la loi des 
finances et non d’une décision communale. 

Chères Cuvervillaises, chers Cuvervillais, 

2023 verra enfin l’apparition de la piste 
cyclable entre Cuverville et Démouville. 
C’est confirmé et j’espère que nous aurons 
une connexion jusqu’à Colombelles sur la 
RD 226, nous portons ce dossier auprès 
de Caen la Mer et nous continuerons à 
défendre vos intérêts pour rendre possible 
la mobilité douce en toute sécurité. Ce sujet 
fait partie de la logique écologique. Nous 
tenons à vous rappeler que nous sommes à 
votre disposition pour partager sur l’avenir 
de votre ville. Encore une fois, une belle et 
joyeuse année 2023, prenez bien soin de 
vous et de vos proches. •
Bien à vous

Catherine Aubert, 

Maire
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Pour faire face à l’explosion du coût de l’énergie, il a 
été décidé de mettre en place plusieurs mesures qui 
limiteront l’explosion des dépenses énergétiques. Nos 
principaux bâtiments publics sont chauffés au gaz. 
Après un état des lieux des bâtiments, nous pouvons 
agir sur plusieurs leviers :

CUVERVILLE 
ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE

Cuverville a décidé en 2021 de passer les candélabres de + de 30 ans 
en LED. Nous continuerons progressivement afin que toute la commune 
soit équipée en LED. Le Centre de Loisirs est équipé de LED. Quant 
à  la mairie, l’école maternelle et l’école élementaire (équipés à 50 %)  
seront transformés en LED en 2023. Nous continuerons d’investir dans 
les bâtiments pour une meilleure isolation.

Nous avons informé le personnel et les enseignants de la baisse des 
températures et nous espérons que chacun de nous adopterons les 
bons gestes et feront les efforts attendus pour éviter les coupures 
cet hiver et limiter l’impact financier sur notre budget. Si nous ne 
maitrisons pas le chapitre énergie, nous serions dans l’obligation de 
geler certains de nos projets. C’est pourquoi la mobilisation de tous 
est importante pour la vie collective.

Plusieurs communes se sont mobilisées pour alerter le Préfet et une 
délégation a été reçue (Cuverville en fait partie) sur les difficultés que 
les collectivités vont rencontrer afin que l’État puisse nous apporter 
son aide face à cette crise et cette flambée du gaz et de l’électricité. • 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR…  
LES TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES

Ce moyen de transport se développe de 
plus en plus dans nos communes, mais peu 
de gens connaissent la législation en vigueur pour 
ce nouveau type de moyen de transport. Un rappel 
des règles de bonnes pratiques sera bénéfique pour 
tout le monde, de plus que les accidents se multiplient 
de plus en plus.

CIRCULATION 
› La trottinette électrique est interdite sur les trottoirs.
› En agglomération, vous devez circuler sur les pistes 
cyclables ou à défaut sur les chaussées dont la vitesse 
maximale autorisée est de 50 km/h.
› Hors agglomération, uniquement sur les pistes 
cyclables ou voies vertes.
› La trottinette est interdite aux enfants de moins 
de 12 ans.
› L’assurance civile est obligatoire, mais, il est conseillé 
d’inclure les dommages corporels avec une assurance 
tout risque.
› Interdiction de rouler avec une trottinette électrique 
qui dépasse les 25 km/h.
› Le transport de passagers est interdit.
› L’usage des écouteurs est interdit comme du télé-
phone en roulant.

VISIBILITÉ 
› Les feux avants et arrière sont obligatoires.
› Port d’un gilet rétro-réflechissant la nuit ou lorsque 
la visibilité est faible.
› Un avertisseur sonore est obligatoire (klaxon).
› Le stationnement sur trottoir va progressivement 
être encadré.

PROTECTION 
› Lorsque la trottinette électrique emprunte des pistes 
cyclables ou autres voies vertes, le port du casque et 
des gants est vivement conseillé pour celui ou celle qui 
conduit. Or, dès qu’elle circule sur les routes autori-
sées aux EDPM (engins de déplacement personnel 
motorisés), le/la conducteur(trice) doit porter un 
casque.

› Une amende de 135 euros pour la circulation sur 
trottoirs, 35 euros en cas de non-respect des lois de 
la circulation et surtout une amende de 1 500 euros 
en cas de dépassement de la vitesse autorisée. •

RAPPEL DE LA LÉGISLATION

› Baisser les températures 19 ° dans tous les bâtiments

›  Revoir tous le système de programmation des bâtiments : 
bloquer à 19°C

›  Réduire les temps de chauffe : une analyse précise des 
temps d’occupation des lieux a permis de réduire les 
horaires tout en respectant le confort de tous.  À titre 
d’exemple : les écoles seront chauffées de 6h00 à 18h30  
(contre 5h à 19h actuellement)

›  Agir sur les horaires de l’éclairage public : extinction à 22 h 
(contre minuit actuellement) jusqu’à 5h30 avec prise en 
compte du 1er bus Twisto à 5h48 (contre 5h actuellement).

›  D’autres habitudes et gestes sont nécessaires : éteindre 
les ordinateurs et imprimantes le soir, ne pas laisser les 
chargeurs branchés inutilement, éteindre les lumières…

AU REVOIR
M. Bernard BEUZELIN, médecin généraliste à Cuverville 
depuis près de 35 ans, a pris sa retraite en décembre 
dernier. Ses patients inquiets de son départ se voient 
rassurer avec l’annonce de son remplacement. Nous lui 
souhaitons de bonnes et longues vacances bien méritées 
et j’imagine que les cuvervillais resteront dans son cœur. 
Et  M. Jean Yves GARNIER, notre infirmier. Il arpente 
depuis 27 ans Cuverville, Démouville dans sa petite 
voiture… Nous allons tous le regretter mais rassurez-vous, il 
reviendra de temps en temps, il va devenir le Remplaçant.  
Nous ne pouvions pas accepter encore un départ, 
non trop c’est trop…

BIENVENUE 
Mme Meriam HADJI-KOBIYH, nouveau docteur prendra 
ses fonctions le 23 janvier. Remplaçante depuis 15 ans, 

après avoir effectué ses études à la faculté de médecine 
de Caen, elle avait envie de se poser et elle a vu l’annonce 
sur le panneau lumineux à l’entrée de la commune. Quelle 
chance pour nous tous, car nous savons tous que sur le plan 
national, nous avons un vrai déficit de médecins et nous crai-
gnions ne plus avoir de professionnels de la santé à Cuverville
Et Mme Noémie LE MOIGNE qui succède à Jean Yves, a déjà pris ses fonctions 
et vous la connaissez déjà, elle fait les remplacements au cabinet depuis 2021.

Nous sommes heureux de les accueillir toutes les deux dans notre jolie commune.

2022 EST L’ANNÉE DES RETRAITÉS ! Ils en auront soigné des bobos depuis toutes ces années !

 Pour votre 
 information : 
RENDEZ-VOUS 
Docteur HADJI-HOBIYH :
Le secrétariat à distance 
pourra répondre au appel 
de demande de rendez-
vous au 02.31.72.25.34 
ou au 02.50.10.17.30
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BUDGET

Florence REVEL, 
Maire adjointe 
(Commission des Finances)

TARIFICATION 
RESTAURANT 
SCOLAIRE

TOUS EN SELLE

Tout détenteur d’un chien de catégorie 
1 ou 2 doit posséder un permis de dé-
tention. Ce document est remis par la 
commune de résidence sur présentation 
de plusieurs pièces. Vous trouverez la 
liste de ces pièces sur le site du Ministère 
de l’intérieur ou de l’agriculture et de la 
souveraineté alimentaire. •

PROPRIÉTAIRES 
DE CHIENS DE 
CATÉGORIES 1 OU 2 : 

FERMETURE DE LA PISCINE 
DE COLOMBELLES
La piscine a besoin d’une grande rénovation et de gros travaux 
vont être engagés. Réfection des 2 bassins et isolation de la 
structure, pose de panneaux photovoltaiques etc… Ces travaux 
nécessitent une fermeture d’une durée de 18 mois environ. Les 
enfants des écoles de Cuverville continueront l’apprentissage 
de la natation à la piscine de Mondeville. Le grand public pourra également nager 
à Mondeville ou dans les piscines de Caen la mer. Le personnel viendra en soutien 
au personnel des piscines de Mondeville et de Caen la mer durant la période des 
travaux. •

TRANSFERT DES PISCINES
TRANSFERT DES PISCINES DE CARPIQUET ET D’OUISTREHAM 
À CAEN LA MER : LES 48 COMMUNES DE CAEN LA MER 
ONT ÉTÉ INVITÉES À SE PRONONCER

Le Conseil Municipal a délibéré pour ce 
transfert et les élus cuvervillais se sont 

exprimés négativement avec 11 contre, 
4 abstentions et un pour. En effet, ils ont 
considéré que la piscine de Carpiquet était 
d’intérêt communautaire mais pas celle de 
Ouistreham, qui est ouverte que 6 mois 
de l’année et qui est plutôt une piscine 
locale du littoral. Ce transfert représente 
pour Caen la mer un coût de 550 000 € 
qu’il faudra payer chaque année. •

PISTE CYCLABLE
Enfin les deux communes 
presque jumelles seront 
reliées par une piste cyclable. 
Cuverville et Démouville pourront être 
reliés en toute sécurité : une piste des-
cendante à droite et piste remontant 
à gauche feront la joie des cyclistes, 
voire même des piétons. La date exacte 
n’est pas connue mais ce n’est plus une 
promesse c’est une certitude. Et nous 
espérons que ce n’est qu’un début et 
que nous pourrons un jour avoir une 
connexion vers Sannerville et Colombelles 
avec une piste qui permettrait à tous les 
Cuvervillais de pratiquer encore plus le 
vélo pour le domicile-travail ou le loisirs. 
Caen la mer est bien au courant de notre 

préoccupation de sécuriser la 
RD 226 et le département 

du Calvados est égale-
ment dans la boucle. À 
suivre… •

Tarification restaurant scolaire à 1 €, 
premier bilan : Dès la rentrée scolaire, 
le conseil municipal a fait part de l’ins-
tauration d’une tarification sociale au 
restaurant scolaire pour permettre aux 
enfants des familles les plus modestes 
(quotient familial compris entre 0 € et 
800,99 €) de manger à la cantine pour 
1,00 € maximum. Depuis le 1er septembre, 
34 familles ont pu bénéficier de cette ta-
rification sociale. Pour les familles qui ne 
l’auraient pas encore, nous les invitons à 
transmettre le justificatif de leur quotient 
familial en mairie. •

Grand succès du dispositif « Tous en selle » : 
45 Cuvervillais ont bénéficié de l’aide de 100 € 
versée par la commune pour l’achat d’un Vélo à 
Assistance Électrique, sans oublier l’aide de Caen 
la mer d’un montant de 50 € venant s’ajouter 
ainsi que les aides de l’État.. « Tous en selle » 
devrait être reconduit en 2023, sous réserve 
de modifications des conditions d’octroi. •

RADAR MIS EN PLACE DEPUIS 2 ANS, OUTIL INTÉRESSANT ET 
DISSUASSIF…

En octobre 2020, la commune s’est dotée d’un radar pédagogique mobile. Après 
deux ans d’utilisation, nous pouvons constater que les vitesses sont respectées. 
Néanmoins, des excès ont malheureusement été relevés sur certains axes sur des 
créneaux horaires de nuit. Restons prudents ! •

OBLIGATION DE POSSÉDER  
UN PERMIS DE DÉTENTION

RADAR PÉDAGOGIQUE MOBILE
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TRAVAUX

Gilles DELVAL, 
maire adjoint 
(Commission Bâtiments-voirie-
espaces verts et urbanisme)

Le paysage urbain va s’accroître avec la création du nouveau lotissement le Clos 
Cuvervilla à l’Est de la commune en allant vers Sannerville. Les premières habitations 
seront livrées en 2024. C’est au total 167 logements constitués de parcelles à bâtir, de 
logements collectifs en accession et logement collectifs en locatif social sur un terrain 
de 5,6 hectares. Un rondpoint sur la RD 226 est prévue à la sortie du lotissement 
pour une accessibilité sécurisée. 
Les travaux de viabilisation (eau potable, eaux usées, électricité) commenceront 
début 2023. Ils seront effectués par le Lotisseur «Francelot» présent sur le terrain.
Les services de Caen La Mer interviendront sur le réseau public pour les différents
raccordements en eau. Nous vous tiendrons informés des différentes étapes de ces
travaux qui s’étaleront sur le premier semestre 2023. Une première réunion sur le 
site est programmée début janvier. •

Un rajeunissement des plantations est nécessaire. Certains arbres ont été coupés et 
seront remplacés. Nous précisons qu’ils sont vieux et malades afin qu’aucun esprit 
chagrin nous fasse le reproche d’arracher ou couper des arbres. Nous ferons appel 
à des professionnels pour qu’ils nous conseillent au mieux sur l’aménagement qui 
se fera au Printemps prochain. •

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Pendant les vacances d’automne, les travaux à l’école 
élémentaire ont continué :

› Mise en peinture du couloir menant à la garderie pour un 
coût de  5 990,00 € TTC,

› Pose de portes-manteaux aux nouvelles normes de sécurité 
pour un coût de 768,00 € TTC,

› Peinture de la garderie, le nouveau mobilier sera livré premier 
semestre 2023.

RESTAURANT SCOLAIRE

› Le mobilier du restaurant scolaire pour les petits a également 
été renouvelé : nouvelles tables insonorisées et chaises plus 
légères pour un coût de 2 700,00 € TTC. Ce mobilier a été 
inauguré le jour du repas de Noël.

LES PREMIERS PRÉMICES DU 
LOTISSEMENT « LE CLOS CUVERVILLA » 

LE CŒUR DE BOURG

SUITE DES TRAVAUX À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE,  
AU RESTAURANT SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS

› Réfection de chaussée (impasse des Près),
› Embellissement du Coeur de Bourg (voirie, espaces verts),
› Travaux rue du Clos des Prés,
› Parc jeux derrière la salle des fêtes,
› Rénovation Maison des Associations.

QUELQUES  
PRÉVISIONS POUR 2023

CENTRE DE LOISIRS

› Pose de LED : L’agent technique de la commune a procédé, 
comme prévu, au changement d’éclairage du Centre de Loisirs.  
Lumière est plus douce pour les enfants et moins énergivore. 
La prochaine étape pour le passage aux LED sera la mairie. •

>
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ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

Sylvie SASSIER, 
Maire Adjointe 
(Commission vie locale,  
citoyenneté et environnement)

SUITE DU PROJET DE RUCHES 
“APINOIRE” (ÉPISODE 6)

L’automne, le soleil décline, les nuits 
rallongent, la nature s’endort…

L’hiver, le froid s’installe jour après jour… 
Les abeilles ne font plus que de rares 
apparitions hors de la ruche, elles se 
serrent en grappe pour se tenir chaud 
et protéger la reine. 

Le travail de l’apiculteur consiste à 
vérifier la présence de la reine, anticiper 
l’hivernage des ruches en donnant aux 
abeilles de la nourriture si nécessaire. On 
considère que 15kg environ de réserve en 
miel suffisent à l’hivernage d’une colonie.

Le frelon asiatique a cette année fait 
énormément de dégât dans toute la 
France. Nous sommes sur une année assez 
exceptionnelle au niveau du nombre de 
nids détruits.

Selon l'organisme Fredon, à la date 
d’aujourd’hui, ce sont 4 100 nids détruits 
sur le département contre 2 822 nids 
détruits l’année dernière. Ce grand 
nombre de nids  s’explique notamment 
par un printemps qui a été très favorable 
à tous les hyménoptères. 

Malheureusement, il n’y a pas d’action 
à cette période, à part espérer un hiver 
bien rude qui tuerait le plus de reines en 
hibernation. •
Il est donc indispensable de prévenir la 
mairie dès que vous voyez un nid ou de 
téléphoner à Fredon au 02 31 46 96 50. •

FRELON ASIATIQUE

Vous ne savez que faire de toutes 
ces feuilles qui tombent dans 

votre jardin ?

FABRIQUER DU COMPOST ! 

Poser le composteur sur la terre, 
Équilibrez les apports en alternant 
déchets de cuisine et de jardin. 
Attention ! ne pas mettre des restes 
de viande, poissons, fromage ! cela 
attire les rats et autres nuisibles. 
Évitez les couches homogènes 
trop épaisses. Brasser le compost 
régulièrement à l’aide d’un râteau 
pour l’aérer et éviter le pourrissement. 
Au bout de quelques mois, vous 
pouvez l'utiliser, mélangé à la terre 
pour nourrir vos plantations.   

ASTUCE

POUR VOUS AIDER À TRIER LES 
DÉCHETS DANS LES CIMETIÈRES 

Trier les déchets est devenu un 
élément essentiel de notre quotidien ; 
c’est pourquoi, des affiches ont été 
élaborées afin de séparer les déchets 
dans les poubelles des cimetières; 
en effet la terre dans les poubelles 
grises, ce n’est pas sa place, on ne 
peut pas l’incinérer !
Ces affiches vont permettre de ne 
plus se poser de question et d’avoir 
ainsi le bon geste pour la bonne 
poubelle. 
Merci à vous de respecter les 
consignes.    

NOUVEAU !

Un nid de frelons. 

En automne, l’apiculteur utilise le sirop 
liquide qui peut être stocké en réserve par 
les abeilles ; l’hiver, en cas de grave disette 
on utilisera de préférence une pâte solide 
appelée Candi qui sera immédiatement 
consommée par l’abeille. Celles-ci doivent 
être dérangées le moins possible, il n’y 
aura plus d’intervention sur la ruche avant 
le printemps !

* Le miel a de nombreuses vertus connues 
depuis des millénaires et est souvent 
utilisé en cuisine dans des plats sucrés 
ou salés. •
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JEUNESSE

SCOLAIRE

UN PETIT PÈRE NOËL AU CHOCOLAT 
POUR LES PAPILLES DES ENFANTS OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

LA CHORALE DES 
PETITS CHANTEURS 
CUVERVILLAIS

La municipalité offre tous 
les ans aux élèves un 
calendrier de l’Avent, mais 
cette année, il fut compliqué 
de s’en procurer. Aussi, nous 
avons acheté un Père Noël 
en chocolat : 66 pour la 
maternelle et 124 pour 
l’élémentaire. •

LE CENTRE DE LOISIRS ET LES MERCREDIS LOISIRS 
ACCUEILLENT LES ENFANT DE 3 À 11 ANS

.

A VOS AGENDAS…
Petit aperçu du programme 
pour les vacances de février qui 
auront lieu du 13 au 24 février, 
nous proposerons aux enfants 
des activités sur le thème du ski. 
Des épreuves seront à réaliser…
Une veillée sera proposée une 
fois sur les deux semaines pour 
tous les enfants. Puis nous avons 
prévu une sortie en lien avec le 
thème, ainsi que l’intervention 
de UFOLEP pour un inter centre 
appelé « UFOSTREET ».

Date limite d’inscription : 
mercredi 8 février 2023.

Programme et inscription sur le 
site www.cuverville.fr

Contacts et informations : 
enfance.jeunesse.cuverville@
liguenormandie.org
Tél : 06.75.46.01.34.

Petit retour sur les vacances d’automne au 
centre de loisirs. Nous avons proposé une 
veillée escape Game sur le thème d’Halloween, 
suivie d’un repas convivial. 80% des enfants 
inscrits sur les vacances sont venus à celle-ci. 
Les enfants ont pu faire des activités sportives 
avec UFOLEP, autour d’un monde imaginaire. 
Puis nous avons pérennisé les liens d’amitié 
avec le centre de loisirs de Cambremer et de 
Dozulé tout au long de la semaine. •

Chloé et Mélanie

Les enfants du CE1 au CM2 de l’école 
élémentaire ont chanté sous la direction de 
Sophie Cadet du Conservatoire du Sivom des 
3 Vallées. « Ils sont prêts pour une tournée 
Internationale » dit-elle !!! 

Bravo •
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RELAIS PETITE ENFANCE
CUVERVILLE/DEMOUVILLE
13 bis rue du Manoir  
14840 Cuverville

Tél : 02.31.34.28.78  
Port : 06.60.05.42.22

Rpe.cdville@fede14.admr.org

Relais Petite Enfance  
Cuverville/Démouville

LE RELAIS PROPOSE AUX PARENTS ET FUTURS PARENTS
› Des informations sur les différents modes d’accueil du jeune enfant (liste 
des assistants maternels, organismes de gardes à domicile) ;

› Un soutien dans la fonction d’employeur (démarche administratives, droits 
et obligations) ;

› De participer à des matinées d’éveil avec leurs enfants et à diverses 
manifestations (réunions thématiques, sorties...).

UN LIEU POUR LES PARENTS, LES ENFANTS  
ET LES PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL

LA MÉDIATION ANIMALE
Lors des matinées d’éveil, le relais 
petite enfance organise des séances 
de médiation animale pour les jeunes 
enfants.

C’est l’occasion pour les enfants de 
prendre soin des animaux (chien, poule, 
cochon d’inde, canard…) tout en douceur, 
et en respectant les angoisses de chacun. 
Celles-ci disparaissent très vite, les 
animaux sont vecteurs de sérénité, de 
calme, de douceur.

Les bienfaits de la relation enfant-animal 
se font au fur et à mesure des différentes 
séances sur l’ensemble de l’année.

Les animaux dégagent de la chaleur, des 
odeurs, des bruits, ils sont agréables à 
toucher, ils bougent…

On est à plein dans le sensori-moteur, 
développement de base du tout-
petit. Donc la rencontre est forcément 

mobilisatrice de quelque chose : 
fascination, plaisir, peur parfois, car 
l’animal impressionne parfois l’enfant. 
Mais dans tous les cas, pour le tout-
petit, la rencontre avec l’animal, c’est 
une impulsion vers la vie et vers l’autre, 
différent de soi. •

LE RELAIS PROPOSE AUX ENFANTS
› Des matinées d’éveil, un espace de jeu où ils 
pourront évoluer à leur rythme et rencontrer 
d’autres enfants et adultes ;

› Des sorties, des spectacles et des rencontres 
avec des structures locales et des intervenants. •

Le relais petite enfance de Cuverville Démouville géré par la Fédération ADMR du Calvados vous accueille au 13 bis rue du 
Manoir à Cuverville.

Le Relais Petite Enfance vous propose un service 100% gratuit.

Du cirque !La formation aux premiers gestes de secours pour les professionnels de l’accueil 
individuel

De la motricité !

RELAIS PETITE ENFANCE
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Nous avons reçu les classes de l’Ecole Maternelle, et les petits élèves 
ont écouté avec plaisir et une grande attention les histoires racontées 
par Françoise, puis consulté avec les adultes présents d’autres livres 
de leur choix !

Notre rendez-vous « Parlons-lecture » se tient toujours tous les 
deux mois, des mardis à 17h30, et nous avons le plaisir d’y accueillir 
régulièrement des nouvelles participantes. La prochaine rencontre 
aura lieu le mardi 31 janvier.

Pour information, l’inscription à la Bibliothèque est gratuite pour 
les habitants de Cuverville : des achats sont effectués chaque mois, 
pour les adultes, mais également pour les jeunes : romans, albums, 
documentaires, bandes dessinées, mangas. Les bénévoles accueilleront 
tout nouvel adhérent avec le plus grand plaisir ! •

« PARLONS LECTURE » À LA BIBLIOTHÈQUE

Les bénévoles de la Bibliothèque : 
Christiane, Colette, Maud, Françoise et Maryjo

Catherine GODARD, 
maire adjointe
(Commission Culture et Jeunesse)

Des élèves de Petite Section à la Bibliothèque

La troupe du théâtre Académie de Mondeville 
vous présente :

LE PÈRE NOËL EST TOUJOURS UNE ORDURE
Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne 
de l’association « SOS Détresse Amitié », des bénévoles sont 
perturbés par l’arrivée de personnages marginaux et farfelus, 
qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Le texte est modernisé et revisité sans jamais dénaturer l’œuvre 
originale du Spendide.

Un spectacle humoristique, des gages en saccade, de nouvelles 
répliques qui côtoient les répliques incontournables et offre 
une nouvelle perspective à la pièce.

Venez nombreux les applaudir

Qui sont-ils ?
Le Théâtre Academy est l’atelier de théâtre proposé par 
Mondeville Animation depuis septembre 2021 à l’initiative 
commune de son 
d i rec teu r,  Jean 
Noël Briand et de 
son collaborateur, 
Stéphane Chancerel.

Une troupe 
amateur,  
6 personnes  
sur scène

Durée : 1h15 •

•  Identités 
croisées 
Harlan Coben

•  Les ténèbres  
et la nuit 
Michaël 
Connelly

•  Billy 
Summers 
Stephen 
King

•  Une écharpe 
dans la neige 
Viveca Sten

DOCUMENTAIRES

ROMANS

ROMANS POLICIERS

•  En 2 heures je cuisine 
pour toute la semaine 
Caroline Pessin

•  Cultiver des plantes qui 
soignent 

Anne Mcintyre

•  Vivre vite 
Brigitte 
Giraud

•  Espionne 
Danielle 
Steel

•  Nous irons 
mieux demain 
Tatiana de 
Rosnay

•  Les gens de 
Bilbao naissent 
où ils veulent 
Maria Larrea

LES COUPS DE CŒUR  
ET NOUVEAUTÉS  

DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES
TOUS AU THÉÂTRE 
À LA SALLE DES FÊTES 
ET DE LA CULTURE
Dimanche 29 janvier 2023 à 15h30
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DÉPART DE CORINNE LEBOUCHER  
ET ARRIVÉE DE SÉVERINE LE FRANÇOIS

Après 15 ans de service, Corinne tire sa révérence 
et nous quitte pour d’autres projets et un nouveau 
départ professionnel. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation pour la suite.  

Bienvenue à Madame Séverine LE FRANÇOIS qui 
prendra ses fonctions le 1er février prochain surle poste 
de gestionnaire comptable et budgétaire. Séverine 
assure actuellement ses fonctions au sein de la mairie 
de Giberville en tant qu’assistante Ressources Humaines. 
Nous sommes heureux de l’accueillir. •

Marie-Laure LETHIAIS a fait valoir ses droits à la retraite. Agent de service depuis 
1982 Marie-Laure, volontaire et courageuse, a bien mérité sa retraite. Une petite fête 
pour son départ a permis de réunir collègues et élus afin de lui dire au revoir et de 
lui témoigner toute leur sympathie. À très bientôt Marie Laure. • 

CINQ ESPACES SANS TABAC 
DANS LA COMMUNE  

Après délibération en conseil municipal, 
cinq lieux ont été choisis pour installer 
les panneaux «  Espace sans tabac  » 
dans la commune. Lancée par la Ligue 
contre le cancer, cette mesure permet 
d’empêcher l’exposition des enfants 
et des adultes au tabagisme passif et 
de dénormaliser le tabagisme dans la 
société.

Le centre de loisirs, le terrain de foot, le 
parc Philbain Luxton ainsi que l’entrée 
des écoles maternelle et primaire sont 
équipés dorénavant de ce panneau. •

VIE LOCALE

RETOUR SUR… 
11 NOVEMBRE 
LE MONUMENT 
AUX MORTS 
  

C’EST LA RETRAIRE 
POUR MARIE-LAURE 
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VIE LOCALE

RETOUR EN IMAGES SUR... 

LA JOURNÉE ÉCOCITOYENNE  
« J’AIME MA VILLE J’EN PRENDS SOIN »
Trop peu de Cuvervillais se sont  
déplacés ! Dommage… Nous y réflé-
chissons : devons-nous poursuivre ? 
Malgré tout, nous avons récolté 
21 kg de déchets, suivi d’un goûter 
offert par la mairie. •

LE REPAS DES AÎNÉS EN ROUGE ET NOIR   

LES NOCES 
DE DIAMANT 

Préparation des décorations de table par les élus et bénévoles.

Record 2022 : 187 séniors de plus de 67 ans étaient 
présents au traditionnel repas le 20 novembre. La 
couleur était le rouge et le noir et le thème, les cartes. 
Et tout le monde a joué le jeu avec un dresscode 
rouge (écharpe, noeud papillon, robes, etc.). Le 
repas, la musique, la déco et la bonne humeur des 
invités ont fait de ce dimanche, un grand moment 
de convivialité. •

Renouvellement des vœux 
de mariage 
de Solange et René 
LEROUVILLOIS 
(60 ans).
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UNE BELLE JOURNÉE 
SOUS LE SIGNE 

DE LA SOLIDARITÉ 
Collecte de jouets pour la croix rouge  
mais aussi Don pour le Téléthon, 
Grâce aux bénéfices du vin chaud et à 
la générosité des Cuvervillais, ce sont 
226 euros qui ont pu être reversés au 
Téléthon. Une première prometteuse 
qui sera renouvelée et enrichie d’autres 
actions l’année prochaine. 
Merci à tous ! •

Sylvie SASSIER, 
Maire Adjointe 
(Commission vie locale,  
citoyenneté et environnement)

LE REPAS DE NOËL 
AU RESTAURANT SCOLAIRE  
Les élus ont partagé le repas de Noël avec les enfants des 
écoles, jeudi 15  décembre au restaurant scolaire. Pour 
l’occasion le personnel municipal avait dressé une table de 
fête, avec nappe, parchemin de table et le menu du repas 
de Noël adressé à chaque enfant. Les salles du restaurant 
scolaire ont été décorées avec le traditionnel sapin de Noël. 
Chaque agent avait revêtu ses plus beaux apparats de Noël 
pour le service. •

Merci à toute l’équipe

Sous le froid, les élus ont fait le Père Noel le samedi 17 
décembre auprès des ainés. En effet, ceux ou celles qui 
ne peuvent pas se rendre au traditionnel repas pour des 
raisons de santé, peuvent bénéficier d’un colis. C’est  27 colis 
distribués par 12 élus •

LE PÈRE NOËL CHEZ LES AINÉS  

LE MARCHÉ DE NOËL 
Gastronomie, artisanats, objets de 
décoration, bijoux étaient au rendez 
vous ce dimanche 4 décembre grâce 
aux 22 exposants et aux associations 
Cuvervillaises !

Animations pour les adultes mais aussi 
maquillage, balade en calèche et photos 
avec le Père Noël pour les enfants qui 
pouvaient déposer leur lettre dans 
la boîte prévue à cet effet! C’est avec 
l’ensemble des saxophonistes de 
l’école du Sivom que cette belle 
journée s’est terminée ! •

RETOUR EN IMAGES SUR... 

On a envie de s’y inviter : décoration maison 

rue du manoir de M. et Mme Rocton.

VIE LOCALE



Quel est votre parcours Patricia ?
J’ai fait une Ecole de commerce et une licence. 
J’ai travaillé 7 ans à Leroy Merlin où je dirigeai une équipe d’une 
dizaine de personnes 

Quand êtes-vous arrivée à Cuverville ? 
Le Relais était tenu par mon Père. Il a repris le relais en 1995, 
j’avais 18 ans et il m’a initié au vin et m’a donné l’envie d’en 
faire mon métier.
J’ai repris la suite de Papa en 2005 qui m’a transmis l’amour 
du bon vin, j’avais 31 ans et j’ai eu la chance d’être beaucoup 
accompagnée par mes parents 

Que trouve t’on au Relais ?
Du vin bien sûr, du champagne, spiritueux, whisky, du rhum 
et du rhum arrangé fait maison. Mais aussi de la bière avec 
possibilité de louer une tireuse, des cocktails fabriqués par 
la maison (sangria et punch). On achète à la cave de quoi se 
désaltérer mais on peut également faire plaisir avec les coffrets 
et paniers garnis composés de douceurs et alcools. Ces coffrets 
sont très appréciés par les clients.

Y a-t-il une particularité au Relais au-delà du bon vin ?
Oh Oui je suis la dernière en Normandie à vendre le vin en vrac, 
c’est-à-dire au litre ou en cubis.

Patricia, quel est votre point fort ?
C’est de répondre à la demande du client, d’apporter le meilleur 
conseil afin qu’ils soient satisfaits. Faire découvrir mes sélections 
et tous ce qu’il y a dans la Cave. 

Avez-vous des projets ?
oui j’ai un projet pour fin 2023,début 2024, mais il est trop tôt 
pour l’évoquer à ce jour.
J’ai aussi un autre projet, j’aimerai réaliser un espace spiritueux.

Avez-vous un petit message pour les élus municipaux ? 
3 mots : bonne communication, bonne coopération et dynamisme 
avec l’équipe municipale

Merci Patricia de nous avoir accordé cette interview et tous 
nos vœux de réussite pour vos projets.

Le Relais des Vignobles
Tél : 02 31 78 68 51
lerelaisdesvignobles.com
facebook 

VIE LOCALE

LA GALETTE DES ROIS AUX AÎNÉS
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Les agents recenseurs qui viendront à votre 
rencontre.

ZOOM SUR…
LE RELAIS DES VIGNOBLES 
où services et conseils sont les atouts de Patricia depuis 2005

RECENSEMENT
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La rando continue ses sorties tous les 
premiers dimanches de chaque mois. 
Rendez-vous place des 
commerces à 9  h pour 
des sorties de 7 à 8 km.

À bientôt en rando, le 
président. •

  RANDO’ CUVERVILLE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES ORGANISE : 

› Le samedi 25 mars de 14h à 18h pour une après-midi jeux pour les petits et les 
grands.

› Le dimanche 26 mars de 09h à 17h pour une bourse aux jouets, aux vêtements 
et à la puériculture.

Pour rappel, les bénéfices de l’association servent à financer les sorties scolaires des 
écoles, les abonnements, les cadeaux et le goûter de Noël. •

 LA TEAM APE
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ASSOCIATIONS

Lors du précédent bulletin, vous avez pu lire l’inauguration du 
conservatoire de l’abeille noire au cimetière des Cyprès. Cet 
espace aménagé par les bénévoles, est réservé à la sauvegarde 
de l’abeille normande. Afin de s’occuper des abeilles d’une 
façon pérenne, l’association ApiCuverville est née !

Son président est Thierry Bardin, sa trésorière Sandrine 
Tribehou et son secrétaire Xavier Marchand  six Cuvervillais 
sont membre de cette association accompagné d’un 
apiculteur M. André, en attendant d’avoir toutes les 
connaissances requises. •

À l’aube de cette nouvelle année, nous 
vous présentons nos meilleurs vœux pour 
2023, en souhaitant une situation meilleure 
pour chacun d’entre nous. Voici un petit 
résumé de ce qui s’est passé au cours du 
dernier trimestre 2022

Le 16 octobre : nous avons dépassé les 
100 participants au repas de l’association 
avec un menu et une ambiance musicale 
très appréciés. Une tombola agrémentant 
l’après-midi avait fait le bonheur des 
heureux gagnants – Encore merci aux 
généreux donateurs.

Le 24 novembre nous avons passé une bonne journée au 
restaurant « La Briquerie » à Equemauville. Nous avons pu 
« guincher » sur des airs de guinguette et de variétés.

Le 4 décembre nous avons participé au marché de Noël 
organisé par la commune.

Vous êtes retraité(e). Venez nous rejoindre pour des rencontres amicales sorties/
visites touristiques, repas conviviaux, jeux et bavardages dans la bonne humeur. •

  ASSOCIATION APICUVERVILLE

  LES RENDEZ-VOUS DE L’AMITIÉ

 

.

A VOS AGENDAS…
Dimanche 19 février
Nous nous retrouverons autour 
d’un repas. Pour l’occasion, les 
convives seront invités à venir 
déguisés selon leur bon plaisir.

D’autres projets de sorties, 
animations ou voyage sont en 
cours de préparation pour les 
mois à venir.

Pour tout renseignement 
Françoise FRIRY 09.52.20.70.94 
ou Jocelyne HUBERT 
02.31.72.56.60

Françoise FRIRY 
Présidente de l’association

Le Vélo Club Cuvervillais verra en 2023 la création d’un groupe 
rando balade.

Actuellement quatre personnes sont inscrites dont une féminine. 
L’année dernière, une esquisse a ouvert la voie, par une rando 
familiale sur la voie verte de l’Orne. Les précurseurs du groupe 
2 se sont initiés à la pratique du vélo en groupe, le mercredi 
après-midi, au cours de ces trois derniers mois. La découverte 
de notre patrimoine environnemental et architectural fut un 
bonheur pour tous. Encadrés par les cyclos confirmés  du VCC, 
ils ont apprécié la convivialité et notre esprit d’équipe.

Notre devise : On part ensemble, on rentre ensemble.

Le Vélo club présente ses meilleurs vœux 2023 à l’ensemble 
de la population cuvervillaise. •

 VÉLO CLUB 



Le Comité de Jumelage de Cuverville a repris 
ses activités avec dynamisme.

Du 9 au 13 septembre une délégation du comité 
de jumelage est allée à Wesendorf.  L’accueil du 
comité de jumelage allemand a été chaleureux 
ainsi que celui de la municipalité.

Les 26 et 27 novembre, 54 adhérents du 
comité de jumelage de Cuverville  se sont 
rendus au marché de Noël de Liège. Nous 
avons pu déguster la fameuse  gaufre liégeoise. 
L’ambiance était festive et conviviale.

Le 4 décembre 2022 le comité de jumelage a 
participé au marché de Noël dans la salle des 
fêtes. Les nombreux visiteurs ont apprécié les 
différents produits mis en vente. •

François LE BUAN
Président du comité  

de jumelage de Cuverville
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  CLUB PHOTO 
NICEPHORE NIEPCE

Nous présentons nos meilleurs 
vœux aux Cuvervillais pour cette 
année 2023.
Le 3 septembre nous étions présents à la 
manifestation organisée par la commune  
« bouge ton Cuverville ». Nous y avions 
présenté quelques photos. Nous avons 
participé au concours interclubs de 
Mondeville sur le thème « natures mortes ». 
Deux photos du club ont reçu quelques 
faveurs des votants. 
De façon régulière nous présentons quelques 
clichés à la bibliothèque. Venez les découvrir 
aux heures d’ouverture.
L’association était présente au marché de 
Noël le 4 décembre dernier. Le point fort 
de la journée fut de prendre des photos des 
enfants (et parfois de leurs parents) dans un 
environnement de circonstance. Merci au Père 
Noël d’avoir fait le déplacement à Cuverville
Les adhérents du club ont réalisé 
quelques sorties ponctuelles 
dans les environs et participé 
à des stages au zoo de Jurques 
ou en sous-bois à la forêt 
de Grimbosq. •
N’hésitez pas à venir vous 
renseigner sur le club.
Sylvie GESNOUIN
Contact : 
06.82.39.28.85
Courriel : nicephoreniepce14840@gmail.com 
Page facebook : https://www.facebook.
com/Club-Photo-Nicephore-Niepce-
Cuverville

 LIGUEY : RETOUR SUR DEUX WEEK-ENDS D’ANIMATION EXCEPTIONNELS !

Soucieuse de diversifier ses actions 
pour lever de nouveaux fonds, Liguey 
s’est lancée dans l’organisation d’un 
grand Loto fin novembre, suivie par une 
nouvelle participation au marché de noël 
de Cuverville le week-end du 3 décembre. 
Une réussite qui a dépassé les attentes 
puisque la somme des recettes va 
permettre le financement d’une dizaine 
de nouveaux projets individuels, une 
grande réussite ! Nous remercions du 
fond du coeur tous les participants et 
les bénévoles.

Zoom sur le grand Loto organisé du 
25 au 27 novembre 2022
Organisé à la salle des fêtes de Cuverville 
en partenariat avec un professionnel, 
3 lotos se sont succédés du vendredi au 
dimanche avec près de 700 participants 
au total ! De nombreux lots ont été gagnés 
à chaque séance dans une ambiance bon 
enfant mais très concentrée.
Côté convivialité, Liguey a vendu 
boissons, sandwiches, gâteaux fait maison 
et aussi des crêpes le dimanche après-
midi. La palme est revenue au sandwiche 
sénégalais qui a fait fureur  ! Plusieurs 
équipes de bénévoles de l’association se 
sont relayés tout au long de ce week-end 
marathon qui a généré une jolie recette.
Présence au Marché de Noël de 
Cuverville le 4 décembre
Liguey était à nouveau présente au 
Marché de Noël de Cuverville organisé le 
dimanche 4 décembre. Préparés la veille 

par une équipe de choc, 800 pastels ont 
été vendus ! Mais aussi des objets divers 
ramenés du Sénégal, idées cadeaux 
originales appréciées pour les fêtes de 
fin d’année.
2022 s’achève sur un bilan prolifique pour 
l’association et de belles perspectives pour 
2023. En attendant la prochaine assemblée 
générale qui sera organisée le samedi 
28 janvier 2023, nous vous souhaitons ainsi 
qu’à tout vos proches une bonne d’année !
A très bientôt de vous revoir… •

L’équipe LIGUEY

 COMITÉ DE JUMELAGE CUVERVILLE – PAKA - SG WESENDORF

A VOS 
AGENDAS…
› Un repas dansant de la 
Saint Valentin le samedi 11 
février 2023 à la salle des 
fêtes de Cuverville

› La 26e foire aux greniers 
se déroulera le dimanche 
14 mai 2023 au champ de 
foire de Cuverville.

› Accueil des Allemands du 
29 septembre au 3 octobre 
2023 (dates à confirmer).

Informations : 
06.13.09.42.28
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RÉUNIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN MAIRIE

• Lundi 23 janvier I 18h30 

• Lundi 6 mars I 18h30

• Mardi 4 avril I 18h30

FESTIVITÉS/MANIFESTATIONS 

•  DIMANCHE 29 JANVIER À 15h30  
À LA SALLE DES FÊTES  
Pièce de théâtre   
“Le père Noël est toujours une ordure”

•  MARDI 31 JANVIER à 17h30  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
‘‘ Parlons lecture ’’ 

•  SAMEDI 11 FÉVRIER  
À LA SALLE DES FÊTES 
Repas dansant de la Saint Valentin  
organisé par le comité de Jumelage.

•  DIMANCHE 19 FÉVRIER  
À LA SALLE DES FÊTES 
Repas déguisé organisé par l’amicale  
de la joie de vivre 

•  DIMANCHE 19 MARS à 11h15 
Monument aux morts 

•  SAMEDI 25 MARS de 14h à 18h  
Après-midi jeux pour les petits et grands 
organisée par l’APE 

•  DIMANCHE 26 MARS de 9h À 17h 
Bourse aux jouets, aux vêtements  
et à la puériculture organisée par l’APE 

•  SAMEDI 8 AVRIL 
Chasse aux œufs 

•  SAMEDI 20 MAI 
La journée de la nature (nouveau)

AGENDA

INFOS PRATIQUES / ÉTAT CIVIL / AGENDA

www.cuverville.fr

À SAVOIR

ÉTAT CIVIL

AVIS DE NAISSANCES
05/08/2022  I Côme TILLARD 
15/08/2022  I Luna MARIE
25/09/2022  I Tom FILOCHE
21/10/2022  I Esteban CHAMPS BELLERY
26/11/2022  I Néven DARGAZANLI

AVIS DE MARIAGE
22/10/2022  I  Habib TAYEB CHERIF  

et Amale TOUIRA

AVIS DE DÉCÈS
04/09/2022 I  Fernande LE ROYER  

(veuve JAMES)
12/10/2022  I  Paul BONNET 
30/10/2022  I  Ieryna PASZKO (veuve SLABY)
10/01/2023  I  Sylvie TELLIER

NOUVEAU DÉPLIANT POUR LES LIGNES DE BUS

4 agents recenceurs ont été recrutés pour vous rendre visite afin de 
collecter les informations.

RECENSEMENT DE LA POPULATION du 19 janvier au 18 février 2023 
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NOUVELLE ANNÉE, 

NOUVEAUX HORAIRES

• Lundi : 14h - 18h30

• Mardi et vendredi : 14h - 17h30

• Mercredi : 9h - 12h

• Jeudi : Fermé

ACCUEIL MAIRIE


