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dynamisme à la vie locale avec des 
encouragements chaleureux de votre 
part. Votre participation à nos rendez-
vous nous conforte dans nos projets et 
nous vous remercions de votre soutien. 
J’en profite pour vous rappeler que les 
élus sont à votre disposition lors des 
permanences mensuelles pour des 
échanges sur les sujets divers liés à la 
qualité de vie.

Très attendu, l’arrêté d’interdiction  de 
circulation des poids lourds de plus de 
7,5 tonnes sur la Route Départementale 
n° 226 a enfin été signé de tous et les 
mesures qui accompagnent cette 
interdiction vont pouvoir se mettre 
en place  : pose de panneaux de 
signalisation, contrôles routiers et, au fil 
de l’eau, les habitants les plus pénalisés 
vont retrouver le calme et la sérénité.

Autre projet qui va voir le jour, le 
lotissement à l’Est de la commune qui 
devrait démarrer le dernier trimestre 
2021. D’autres dossiers sont en cours  : 
les jeux au square de l’église pour 
l’automne et l’espace vert derrière la 
salle des fêtes et de la culture en 2022. 

L’aménagement de la voirie et de 
trottoirs menés par la Communauté 
urbaine Caen la mer visent à maintenir 
la qualité des déplacements et votre 
sécurité. Un planning sur 5 ans a 
été confirmé et chaque année des 
réalisations seront faites en fonction 
des priorités.

Je terminerai en vous souhaitant un bel 
été, de belles vacances ensoleillées et 
continuez à prendre soin de vous.

Chaleureusement 
Catherine Aubert
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Arrêté du Président du Conseil Départemental du Calvados et des Maires de 
Sannerville et Cuverville des 4 et 5 mai 2021 interdisant la circulation des véhicules 
de plus de 7.5 tonnes, tous les jours y compris les week-ends, 24h/24, sur la Route 
Départementale 226, dans les deux sens de circulation (Sannerville, Touffréville, 
Cuverville et Colombelles) situées en et hors agglomération. Quand la situation le 
permet, cette disposition ne s’applique pas : 

• aux véhicules de secours, 

• aux véhicules des forces de l’ordre, 

• aux véhicules accédant aux propriétés riveraines,

• aux véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères, 

• aux véhicules de transports scolaires et commerciaux des personnes,

•  aux véhicules intervenant dans le cadre de l’entretien et de l’exploitation 
de la route.

Les panneaux de circulation ne devraient pas tardés à être installés afin d’en informer 
les usagers de la RD 226. •

À compter du 8 juillet prochain et pour 
une durée d’une semaine, les câbles 
pour les panneaux photovoltaïques 
seront installés sur la toiture de l’école 
élémentaire. La mise en place de ces 
panneaux se fera dans la continuité et 
l’achèvement des travaux qui aura lieu 
fin août 2021 permettra aux enfants une 
rentrée scolaire sans nuisances.•

L’installation du mobilier urbain sur 
la commune devrait être effectué 
prochainement. •

TRAVAUX

RD N° 226 : ARRÊTÉ MUNICIPAL 
INTERDISANT LA CIRCULATION 
DES POIDS LOURDS : ÇA Y EST ! 

Pendant la période estivale, le 
personnel technique va procéder 
à divers travaux intérieurs et 
extérieurs :

  Remplacement du sol du local 
du Relais Assistants Maternels

  Remplacement de la cabane de 
l’école maternelle

  Traçage des jeux sur le sol 
extérieur des cours des écoles 
maternelle et élémentaire

  Aménagement de la 4ème classe 
à l’école maternelle

  Espace Philbin-Luxton : « Coup de 
jeune » sur les jeux pour enfants 
qui seront rénovés, pose d’un 
second banc et changement de 
la poubelle. •

LES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ ! 

TRAVAUX & SUIVI DANS L’ANCIEN RASED PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

MOBILIER
URBAIN

L’ancien logement de fonction situé 
près de l’école élémentaire a subi une 
petite rénovation pour accueillir les 
locataires dès ce mois-ci.

Les travaux de remise en état ont 
duré quelques mois et nous pouvons 
féliciter le travail de Nicolas Michel, 
technicien de la commune et de 
l’apprenti Noham Dornel : le résultat est 
très satisfaisant. 

Utilisée pendant un certain temps par le  
Réseau d’aides Spécialisées aux Élèves 
en Difficulté (RASED) puis les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP), il était 
bien de lui redonner un peu de vie avec 
une famille heureuse de s’y installer. •
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TRAVAUX

LES JARDINIÈRES 
FLEURISSENT 
Avec l’arrivée de l’été, les agents ont 
amené de la couleur avec la pose de 
jardinières et de suspensions auprès 
de nos commerces ! •

ATTRIBUTION 
AU LOTISSEMENT 
DU CLOS DU HOUX
19 logements sociaux situés rue 
Lucie  Aubrac, rue Paka et rue Nelson 
Mandela au lotissement « Le Clos du 
Houx » seront attribués, pour une 
occupation à partir de septembre 2021. 
N’hésitez pas à en faire la demande en 
mairie si vous êtes intéressé(e) ! •

DES TRAVAUX DE VOIRIE 
POUR EMBELLIR NOTRE COMMUNE

Les travaux d’enrobé du trottoir de la rue d’Escoville sont terminés ainsi 
que ceux de la rue de la Grosse Tour, de la rue des Callouins, de la place 
des Obets, l’impasse de la Belle Aire et de la rue des Cultivateurs.

Suite à la mise en place prochaine d’un espace jeux au square de l’église, 
la réfection du trottoir rue Henri Lanjuin sera effectuée en même temps. 
Le coût total des travaux de voirie et trottoirs est de 40 770 euros 
(montant estimatif suivant les devis de la Communauté Caen la mer). •

Le permis d’aménager du  lotisse-
ment « Le Clos Cuvervilla » a été 
délivré à Francelot le 11 mai 2021. •

LE CLOS 
CUVERVILLA 

INSTALLATION DE BUTS DE FOOTBALL 
AU CENTRE DE LOISIRS ! 
Pour les petits footballeurs en herbe, 
des buts ont été installés et un traçage 
sera effectué sur l’espace du Centre 
de loisirs. Vous pourrez ainsi vous y 
distraire et faire des parties de football 
mémorables cet été !

L’espace Philbin-Luxton est fermé les 
jours d’école en raison du déploiement 
du plan vigipirate (niveau urgence 
attentat) dû à la proximité de l’école 

maternelle. Nous avons d’ailleurs 
constaté avec regret que les grillages 
ont étés vandalisés, la commune devra 
procéder à leur remplacement.

Petit rappel des horaires et jours 
d’ouverture des espaces du Centre de 
Loisirs et de la Salle Philbin-Luxton : 
en juillet et août : du lundi au dimanche 
de 9h à 20h. •
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L’abeille noire est une race très ancienne d’origine 
Africaine, elle serait arrivée en Europe par le détroit de 
Gibraltar. Elle est plutôt trapue, de couleur noire ou brun 
foncé avec parfois des taches brunes ou jaunes. Son 
abdomen recouvert de nombreuses soies (poils) en font 
une excellente récolteuse et disséminatrice de pollen.

De pure race, l’abeille noire est rustique, douce et 
rarement agressive. Très performante, elle récolte le 
pollen et le nectar sur une grande variété de fleurs et c’est 
celle qui s’est le mieux adaptée à son environnement et 
aux diverses conditions climatiques.

Mais depuis plus de 20 ans les abeilles disparaissent 
massivement partout dans le monde !

Certains apiculteurs enregistrent jusqu’à 90 % de perte !

ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

SAUVONS L’ABEILLE NOIRE ! 
 (APPEL DE L’ANC Association : Abeille Normande du Calvados)

Dans le cadre de la sauvegarde de la biodiversité, La 
commission Vie locale, Citoyenneté, Environnement 
souhaite faire partie du projet régional APINOIRE 
qui consiste à la création d’un conservatoire de 
l’abeille noire.

›  POURQUOI ? Parce que l’abeille noire Apis Mellifera Mellifera 
fait partie des 22 races animales de notre région, mena-
cées, à préserver et à sauvegarder.

›  COMMENT ? En s’associant à la création d’un conserva-
toire afin de soutenir le travail réalisé depuis des années par 
les bénévoles de l’ANC et confirmé par les analyses géné-
tiques menées, au cours de l’année 2020, par Lionel Garnery 
membre du CNRS.

›  C’EST QUOI ? Un conservatoire est une zone dédiée à 
l’abeille noire constituant un réservoir de biodiversité. La 
délimitation de cette zone permet de limiter les croisements 
ou hybridations avec d’autres races d’abeilles et il s’avère 
que Cuverville fait partie d’une zone propice à l’installa-
tion d’un conservatoire..

›  OÙ ? Après avoir discuté avec M. ANDRE, apiculteur à 
St-Honorine-la-Chardronnette, le cimetière de Cuverville, 
est le lieu le plus adapté pour recevoir 2 ou 3 ruches. Dans un 
premier temps, une palissade sera installée pour préserver 
à la fois les ruches et les personnes se rendant au cimetière. 
Dans un deuxième temps, les ruches seront installées sur 
site. Mais ce projet ne peut se faire qu’avec quelques 

personnes motivées pour accompagner M. ANDRE et 
ensuite prendre la relève ! Ces personnes seront formées 
par l’apiculteur.

›  LA CAUSE ? Plusieurs facteurs : pesticides notamment les 
néonicotinoïdes, la perte de la biodiversité liée à l’agricul-
ture industrielle intensive, virus, parasites, champignons, 
frelon asiatique mais aussi une importation massive d’es-
saims d’abeilles non locales afin de produire toujours plus 
de miel… 

L’occasion nous est donnée d’agir ! 

Merci de vous faire connaître pour mettre en place ce projet • 

Merci de vous faire connaître 

auprès de la mairie sous le titre 

« Projet Apinoire » AFIN QUE 

LES ABEILLES NOIRES PERDURENT.
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ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

BONUS VÉLO
Nous vous rappelons que la commune a mis en place une aide appelée « TOUS EN 
SELLE A CUVERVILLE » sans CONDITION DE RESSOURCES !
Cette prime aide les ménages pour l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) 
ou d’un vélo cargo.
Cette aide déclenche l’aide de l’État, soumise à un revenu fiscal de référence par 
part inférieur ou égal à 13 489 ¤.
Voir démarches et conditions de ressources sur le site :  
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique. •

UNE RELANCE POUR L’ ATLAS 
DE LA BIODIVERSITE 
Sylvie Sassier et Guillaume Faulin, 
élus de La commission Vie locale, 
Citoyenneté, Environnement, désirent 
inscrire Cuverville pour participer 
à l’Atlas de la Biodiversité. Sujet 
passionnant, nous sommes certains 
qu’il y a des Cuvervillais parmi vous qui 
souhaiteraient rejoindre ce groupe de 
travail pour travailler avec nous.  Si vous 
êtes intéressés par cette belle aventure, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
en mairie ou nous envoyer un mail : 
mairie@cuverville.fr •

FRELON ASIATIQUE
Une convention a été conclue pour 
2019-2020-2021 avec La FREDON 
de Basse Normandie, organisme à 
vocation sanitaire dans le domaine du 
végétal au service des agriculteurs, 
des collectivités et des particuliers, 
pour engager la Ville dans le plan 
de lutte collective contre le frelon 
asiatique dans le Calvados. Ce plan 
de lutte collective dans le département 
s’organise dès les beaux jours via la 
surveillance et la prévention. Nous 
vous invitons à rester vigilants, à 
observer et à contacter la mairie pour 
signaler la présence de nids de frelons 
asiatiques. •

EN BREF

SAC DE COMPOST

Suite à la journée de 
distribution gratuite 
de sacs de compost 
du vendredi 16  avril 
dernier, il reste des 
sacs à retirer à la 
mairie pendant les 
jours et horaires 
d ‘ o u v e r t u r e , 
n’hésitez pas ! •

HORAIRES : 

TONTE - BRICOLAGE - 
JARDINAGE

Dans les règles de bon 
voisinage, nous vous 
rappelons les horaires à 
respecter pour vos travaux 
bruyants (tonte, bricolage, 
jardinage...)

DU LUNDI AU VENDREDI :
8 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30

LE SAMEDI : 
9 h - 12 h / 15 h - 19  h

LE DIMANCHE & JOURS 
FÉRIÉS : 
10 h - 12 h

Choisir le bon moment, c’est 
moins dérangeant ! •
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Une action anti gaspillage 
alimentaire sera mise en œuvre 
au restaurant scolaire à la rentrée 
prochaine, prévue sur le mois de 
septembre avec le concours du 
Syvedac. Cette action a pour but 
de sensibiliser les enfants contre 
le gaspillage alimentaire et limiter 
les déchets restants dans les 
assiettes. Objectif zéro déchets ! •

ACTION ANTI 
GASPILLAGE 

AU RESTAURANT 
SCOLAIRE :  

C’est avec un petit pincement au 
cœur que les enfants diront au revoir 
à Nelly lorsque les portes de l’école se 
refermeront le 6 juillet.

Après plus de 35 ans de bons et 
loyaux services, Mme Géraldès, fait 
valoir ses droits à la retraite au 
1er septembre 2021. •

SCOLAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE : 
DÉPART DE NELLY GÉRALDÈS

Durant cette fin d’année scolaire, tous 
les vendredis, les élèves des classes 
de CM1-CM2 et CE2-CM1 pratiquent 
les percussions corporelles sur le 
thème de Harry Potter. Sophie Cadet 
(intervenante musique du conservatoire 
du SIVOM des Trois Vallées) apprend aux 
enfants à utiliser leur corps et un balai 
pour accompagner les musiques de 
cette célèbre saga. Malheureusement, 
la situation sanitaire empêche la tenue 
d’un spectacle mais les apprentis 
musiciens sont tout de même ravis ! •

PERCUSSIONS CORPORELLES 
À L’ÉCOLE

Ce n’est pas encore les vacances, que 
nous vous annonçons déjà la date de la 
rentrée scolaire : le 2 septembre 2021. • 

RENTRÉE SCOLAIREBonne retraite Mme Géraldès, 
les enfants ne vous oublieront pas !
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Cet été le centre de loisirs de Cuverville, 
organisé en partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement de Normandie, se 
déroulera dans les locaux de l’école 
élémentaire Pierre Mendès France si-
tué au 77 rue du Manoir et y accueillera 
les enfants de 3 à 12 ans du mercredi 7 
au vendredi 30 juillet.
Un programme riche en activités cultu-
relles, artistiques et sportives pour le 
plaisir de tous !

Les enfants auront la joie de rencontrer 
2 artistes des cultures urbaines : l’ar-
tiste Wael, graffeur pour la découverte 
du graff et la valorisation de mobilier 
urbain et Allan Break, danseur de la 
compagnie SNT Crew pour l’initiation 
au Break dance.
Les enfants pourront également sur-
fer entre stage équestre et stage de 
cuisine (du 26 au 30 juillet pour les 
6/12  ans) mais aussi entre mini-camp 
sportif avec l’association UFOLEP dans 
la Baie du Mont-Saint-Michel (du 19 au 
23 juillet pour les 9/12 ans) et mini camp 
équestre au centre équestre d’Argences 
(du 12 au 16 juillet pour les 6/8 ans).
Tout au long du mois de juillet nous nous 
initierons à la création de BD et appren-
drons à mieux connaître le monde qui 
nous entoure avec les animateurs du 
CPIE. Mais aussi nous nous baladerons 
en bord de mer, nous plongerons dans 

l’eau du centre aquatique d’Argences, 
crapahuterons au parc aventure de 
Bayeux, pédalerons à la découverte 
des Graffs emblématiques des rues de 
la ville de Mondeville, jouerons avec 
le Ludo bus de la «Ronde des Bam-
bins». Sans oublier nos sorties veillées 
au cinéma, au château de Caen pour 
un pique-nique « végét », jeux vidéo et 
sports urbains.
Un programme riche en découvertes, 
animé par une équipe d’animateurs 
(trices) motivé(e)s et dynamique avec 
Lou-Anne, Méline, Sylvie, Jessy et Sé-
bastien sous la direction d’Aurélie 
FERRAND coordinatrice directrice et 
Mélanie FEREY directrice adjointe.

Contact et informations : 
Service enfance : enfance.jeunesse.
cuverville@liguenormandie.org 

06 75 46 01 34 •

JEUNESSE

L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

RAM

UN PROGRAMME RICHE EN DÉCOUVERTES, 

CULTUREL, ARTISTIQUE ET SPORTIF !

A vos agendas : 

›  Le RAM sera fermé du 
lundi 9 au vendredi 27 août

›  La soirée de rentrée 
des Asmats aura lieu le 
mardi 7 septembre

Petit rappel des horaires des 
permanances (sur RDV) :

Mardi 13h-17h

Mercredi 9h-13h

Jeudi 13h-17h

Vendredi 13h-16h30

Pour plus d’informations, 
contactez Natacha SGARD 

02 31 34 28 78
06 60 05 42 22 
RAM Cuverville/Démouville 
20 rue du Centre
14840 DÉMOUVILLE

ram.cuvervilledemouville@
fede14.admr.org

   
Relais assistants maternels 
de Cuverville / Démouville •

MERCREDIS - LOISIRS
INSCRIPTIONS 
SIVOMLes enfants ont eu le plaisir de visiter la 

ferme pédagogique de Ouézy. C’est un 
parc animalier à la ferme où vivent de 
nombreux animaux. Cette visite d’une 

durée minimum de 2 heures se fait dans 
un cadre sécurisé et libre d’accès pour 
les visiteurs. •

NOUVEAUTÉPrêt de matériel et de livrespédagogiques

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Retrouvez les modalités 
d’inscriptions sur le site :
www.sivomdes3vallees.fr •
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CULTURE

La bibliothèque est accessible aux 
horaires habituels, qui avaient été 
modifiés en raison du couvre-feu, 
depuis le mois de juillet, de la manière 
suivante :
Mercredi matin : 10h à 12 h
Mercredi après-midi : 16h à 18h30
Samedi matin : 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE

LES COUPS DE CŒUR 
DE NOS BIBLIOTHECAIRES

•  Trois

 Valérie Perrin

•  Célestine du Bac 
  Tatiana de Rosnay

•  La chasse
  Bernard Minier  

•  1991
  Franck Thilliez 

•  Femmes et 
République

    (Documentation 
française)

Les goûters-lectures reprennent à 
raison d’une séance par trimestre, 
sur inscription, afin de respecter les 
consignes sanitaires. 

La Bibliothèque sera fermée pour 
congés d’été seulement deux se-
maines, comme les autres années, soit 
du 12 au 17 juillet, et du 16 au 21 août.

Bien entendu, les bénévoles ont tou-
jours plaisir à accueillir de nouveaux ad-
hérents et souhaitent que vous soyez 
nombreux à les rejoindre •

Ne pas jeter sur la voie publique - Création Méthod’Expo

Journée

Samedi 18 septembre 2021

Bibliothèque
5 place du treize juin

VENEZ RENCONTRER 
LES  BÉNÉVOLES, 
POUR ÉCHANGER ET 
VOUS RENSEIGNER !  

PROFITEZ  
ÉGALEMENT 
DES ANIMATIONS 
PROPOSÉES

LECTURE DE CONTES

AVEC LES BIBLIOTHÈCAIRES

À PETITS PRIX

RENCONTRES 

VENTES DE LIVRES 

Les bénévoles organiseront 

le samedi 18 septembre des 

Portes Ouvertes ainsi qu’une 

vente de livres à petits prix !

ROMANS ROMANS POLICIERS DOCUMENTAIRE
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Après le succès de la chasse aux œufs, nous ne voulions 
pas rester sans évènement festif avant l’été !

C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser « CUVERVILLE EN 
FÊTE » le vendredi 2 juillet à partir de 18 h !

Un barbecue champêtre, accompagné de musique, animera cette 
soirée d’été !

Des tables, chaises et barbecues seront mis à disposition des 
Cuvervillais, qui apporteront leur viande à faire griller, leurs salades, 
leurs couverts.

Les associations de Cuverville seront également de la partie !

Les musiciens et artistes peuvent venir avec leur instrument pour 
égayer la soirée...

Le tout, vous l’aurez compris, étant de passer un bon moment festif 
et convivial, à mi-chemin entre la Fête des Voisins et la Fête de la 
musique ! •

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 septembre 
prochain, de 14h à 18h, à l’Espace Philbin-Luxton et sur le 
stade de football.

Venez découvrir les associations sportives Cuvervillaises et celles 
qui font bouger notre commune et contribuent au dynamisme de 
Cuverville !

Passez un après-midi sportif et festif : les associations organiseront 
de nombreuses animations :

• randonnées pour petits et grands
• sorties vélo
• initiation pétanque et football
• découverte de la photographie
• et bien plus encore !!!

Restez connecté à notre page Facebook pour découvrir prochainement 
le programme complet ! •

VIE LOCALE

Salle des Fêtes et de la Culture
JACQUES JAMET

BARBECUES, TABLES ET CHAISES 
À DISPOSITION : apportez votre viande à faire 
griller, vos salades, vos couverts… pour passer 
un moment convivial !

GRATUIT

RÉSERVÉ AUX CUVERVILLAIS

en fête!
Vendredi 2 juillet 2021*

à partir de 18h 

*sous réserve de la situation sanitaire - Ne pas jeter sur la voie publique - Création Méthod’Expo

Musiciens 
et artistes 

BIENVENUS
!!!

ANIMATIONS CULTURELLES

ANIMATIONS SPORTIVES

GRATUIT

ton Cuverville 

Programme complet sur : www.cuverville.fr 

!
& Stade de football
Espace Philbin-Luxton

Venez à la rencontre des associations cuvervillaises !

Journée sportive
en famille et entre amis

Samedi 4 septembre

14h - 18h

BOUGE

en fête!
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VIE LOCALE

VOTRE MARCHÉ LOCAL

Cela fait maintenant 2 mois que notre 
marché  local a vu le jour ! Les Cuver-
villais et les habitants des communes 
environnantes ont été présents dès le 
début, au grand bonheur des commer-
çants et des organisatrices !! 

Ce marché est un lieu de rencontre et 
de partage qui vit et évolue en fonc-
tion des évènements de l’année et des 
trouvailles d’Isabelle Ste-Colombe. La 
règle est : produits et producteurs lo-
caux principalement alimentaires mais 
aussi couture, bouquins, savons …

Les élus apportent leur contribution en 
servant un bon café de temps en temps 
mais aussi en offrant une rose à chaque 
maman pour la fête des mères !

Nous espérons que votre enthousiasme 
pour ce marché local continuera afin 
que cette dynamique perdure ! •

CALENDRIER 
DES PERMANENCES 
DES ÉLUS EN MAIRIE

Des idées, envie d’échanger sur 
le devenir de notre commune, 
des projets en tête ? 

N’hésitez pas à venir en parler 
lors d’une permanence d’élus !

MARDI 7 SEPTEMBRE 
en Mairie, de 18h30 à 19h30

MARDI 5 OCTOBRE 
en Mairie, de 18h30 à 19h30

MARDI 2 NOVEMBRE 
en Mairie, de 18h30 à 19h30

MARDI 7 DÉCEMBRE 
en Mairie, de 18h30 à 19h30

COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION 
DE LA COMMUNE
Les Cuvervillais sont invités à 
participer à la Commémoration 
de la libération de la Commune au 
Monument aux Morts, le 18 juillet 
2021 à 11h15. •

Veille de Fête des Mères au marché : toutes les mamans sont reparties avec une rose offerte par la commune.
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VIE LOCALE

ZOOM SUR…
UNE PAUSE BIEN-ÊTRE AVEC JULIE, MASSEUSE ET 
PROTHÉSISTE ONGULAIRE À CUVERVILLE !

Arrivée à Cuverville en 2017 et maman d’une petite fille de 3 ans, 
nous avons rencontré Julie HOUCHARD, 32 ans, qui nous a transporté 
dans son univers dédié au bien-être…

Quel est votre parcours Julie ?

Après avoir suivi une formation coiffure 
à Paris, j’ai malheureusement très vite 
déclenché des allergies après l’obtention 
de mon diplôme, ce qui m’a poussé à me 
reconvertir dans la vente pendant 13 ans. 
Puis, j’ai voulu revenir à mes premiers 
amours, à savoir procurer du bien-être 
aux autres ! J’ai donc suivi successive-
ment une formation de prothésiste on-
gulaire et une formation en massage re-
laxant zen. Je suis également en train de 
me former aux massages suédois, afin 
de proposer très prochainement mes 
services aux sportifs.

Quelles sont vos prestations ?

Je propose aux femmes des prestations 
ongulaires classiques : vernis semi 
permanent, gel, capsules, soins des 
mains et des pieds…, des forfaits mariage 
avec un essai en amont puis la prestation 
pour le Jour J.
Mon petit plus qui me différencie de mes 

collègues : je propose des impressions 
sur ongles, à l’aide d’une imprimante 
spécialisée, made in France. Vous pou-
vez par exemple, me demander d’im-
primer une photo de votre chat sur vos 
ongles : c’est tout à fait possible ! (en ef-
fet, nous avons pu constater sur place le 
rendu qualitatif de l’impression).
Pour les massages bien-être relaxants, 
je propose un moment de détente qui 
a de nombreux avantages : cela réduit 
le stress, soulage le mal de dos, aide au 
relâchement des tensions, améliore le 
sommeil… l’essayer c’est l’adopter (rires). 
Je propose des massages du dos, du vi-
sage et de l’ensemble du corps.

Où se déroulent vos prestations ?

Idéalement dans l’espace que j’ai dédié 
à mon activité chez moi, un endroit co-
cooning pensé pour la détente, qui vous 
englobe dans une bulle de douceur, mais 
je peux aussi me rendre à domicile, à 
30 minutes autour de Cuverville, notam-
ment pour les personnes qui ont des dif-
ficultés à se déplacer…

Enfin Julie, quelles sont vos principales 
qualités et vos défauts ?

Je suis quelqu’un de dynamique, de sou-
riante, d’extravertie, qui aime croquer la 
vie et qui essaie de semer de la joie de 
vivre autour de moi (on confirme !). Pour 
mes défauts, je déteste l’échec, ce qui 

m’amène à toujours vouloir me surpas-
ser, je suis quelqu’un de perfectionniste 
qui aime la critique constructive qui me 
pousse à m’améliorer continuellement !

Merci Julie pour cette interview 
passionnante qui nous a permis de 
nous évader… on en a bien besoin en ce 
moment !

Si vous voulez en savoir plus, retrouvez 
Julie sur les réseaux sociaux Instagram 
et Facebook « Concept Pimp My 
Nails  », ou 06 67 96 34 85. Concept 
Pimp My Nail – 15 rue Nelson Mandela 
à Cuverville. Sur RDV uniquement, du 
lundi au samedi de 9h à 19h. •

PERMANENCE 
TWISTO
L’Agence Mobile Twisto sera présente 
le mercredi 28 juillet 2021 de 13 h à 
19 h place du 13 Juin, afin de faciliter 
vos démarches administratives pour la 
rentrée. •

DEVENIR GARDIEN DE LA PAIX
Un recrutement par concours de gar-
diens de la paix aura lieu au titre de l’an-
née 2021 suivant le calendrier ci-après :

Ouverture des inscriptions : 
17 mai 2021

Date limite inscriptions internet : 
16 juillet 2021

Epreuves écrites : 21 septembre 2021

Epreuves sportives : du 11 octobre 
2021 au 28 janvier 2022

Epreuve orale : du 25 octobre 2021 au 
28 janvier 2022

Les inscriptions et les conditions de re-
cevabilité des candidatures aux diffé-
rents concours sont disponibles sur le 
site www.devenirpolicier.fr •
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ASSOCIATIONS

Depuis de nombreuses années mainte-
nant nous participons au concours inter-
clubs organisé par le club Paul Langevin. 
Pour cette année nous allons « plancher » 
sur la biodiversité, l’environnement et 
l’écologie dans le Calvados. 

Chaque trimestre nous choisissons 
des thèmes de travail. Ainsi, nous 
avons réalisé quelques clichés surs : les 
diagonales, vu de dessous. 

Des défis sont également organi-
sés entre nous tous les quinze jours : 

en  voici un petit aperçu « déformation, 
distorsion » « vis et boulons » « symétrie » 
« les ombres » « ponts et passerelles ». 

Nous exposons également à la 
bibliothèque Alexandre GUILLOUX. 
Les photos présentées sur le thème 
« diagonales » seront remplacées par 
d’autres clichés début juillet. 

Vous pouvez découvrir notre activité et 
nos photos sur le site internet du club : 
www.club-photo-cuverville.fr •

  CLUB PHOTO « NICÉPHORE NIEPCE » 

Pour cette année, l’association affiche complet : nous sommes fiers de nos adhérents 
qui sont toujours fidèles à la passion de la pétanque, dans la bonne humeur, même 
lorsque le temps n’est pas au rendez-vous comme sur la photo.

Contacts : 
Julien BRIARD, Président : 07 86 54 70 62  - jull.b@hotmail.fr 
Lucie COTIGNY, Secrétaire : 06 68 69 54 31
Adhésion en année civile  (mars à décembre). 
Venez essayer ! •

  ASSOCIATION CUVERVILLE PÉTANQUE

UN NOM POUR 
LE CIMETIÈRE
Par décision du Conseil Municipal, 
le cimetière rue d’Escoville a été 
dénommé « le cimetière des 
Cyprès » •

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Vous partez en vacances ? 
Signalez  votre départ en complé-
tant un imprimé et en le déposant à 
l’accueil de la mairie. Ce document 
sera ensuite transmis aux services 
de la Police nationale (formulaire en 
ligne : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F34634).
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ASSOCIATIONS

Les circonstances sanitaires nous 
ont privés de nos rencontres.

Quelques courriers et un petit pré-
sent pour Pâques nous ont permis 
de garder un minimum de contact, 
sans parler des rencontres toujours 
appréciées à l’épicerie, la boulan-
gerie et au marché hebdomadaire 
de la Commune.

Notre prochaine sortie sera à Alen-
çon et aux Alpes Mancelles dès 
que possible. Nous espérons aussi 
pouvoir nous retrouver lors d’un pi-
que-nique au début de l’été. 

À bientôt.

La Présidente,
Françoise Friry •

 VÉLO-CLUB CUVERVILLAIS

La première étape du déconfinement a permis au vélo club de 
se réunir à nouveau dans des conditions acceptables même si 
les sorties sont encore limitées à des groupes de 10 cyclistes 
au maximum.

Le 5 mai nous avons repris nos sorties bi-hebdomadaires des 
mercredis et dimanches, en s’affranchissant de la limite des 
10 km qui nous avaient contraints à faire toujours un peu les 
mêmes parcours depuis la reprise de début mars.

Les membres du bureau du vélo club ont décidé d’annuler 
le brevet que nous avons l’habitude d’organiser une fois par 

an et qui était prévu cette année le mercredi 23 juin. Les 
conditions d’organisation fixées par les autorités, étant trop 
contraignantes, nous faisons l’impasse et espérons pouvoir 
l’organiser en 2022.

Nous invitons toujours de nouveaux cyclistes à venir grossir 
les rangs de notre club. Si vous êtes intéressés, venez nous 
rejoindre le dimanche à 8h30 pour une sortie d’environ 
80 km ou le mercredi à 14h pour une sortie de 60 km. Les 
rendez-vous sont fixés sur la place en face de la Mairie.

Sportivement,

Contacts :  06 33 25 46 74 •

  ASSOCIATION 
LES RENDEZ- VOUS 
DE L’AMITIÉ
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ASSOCIATIONS

La saison sportive 2020-2021 a été dif-
ficile pour notre association en raison 
de la crise sanitaire et des restrictions 
imposées par la Covid. Mais la situation 
s’améliorant, nous sommes optimistes 
pour la rentrée de septembre.

Notez dès maintenant les dates de re-
prise des cours à la rentrée :

›   Actimarch du mardi : 
   31 août 2021 à 19h (site Normandial 
sur le Plateau de Colombelles)

›   Actimarch du mercredi : 
  8 septembre 2021 à 10h

›   Gym/fitness et Gym senior : 
   8 septembre 2021 (15h pour les 
seniors et 20h30 pour fitness) - École 
élémentaire de Cuverville.

Les nouvelles personnes bénéficient 
de 2 cours gratuits pour découvrir nos 
activités.

Pour plus d’informations : 

06 86 75 06 21 ou 06 73 71 90 34  

gym.cuverville@orange.fr

    GYM CUVERVILLE EPGV •

  ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CUVERVILLE

« Chers parents d’élèves,

Nous sommes toujours dans un 
contexte compliqué suite à la crise 
sanitaire, mais cela ne nous empêche 
pas de trouver des idées pour remplacer 
nos manifestations.

De ce fait, nous avons relancé une vente 
de saucissons fin mai début juin qui a 
été une nouvelle fois un franc succès. 
Nous vous remercions tous de votre 
participation.

Notre grille de Pâques du mois de mars 
a bien fonctionné aussi et encore merci à 
tous pour votre investissement.

Sachez qu’il y aura deux manifestations 
organisées par la Mairie de Cuverville 
le 2  juillet « Cuverville en fête » ainsi 
que le 4 septembre « Bouge ton 
Cuverville ».  L’APE sera présente lors 
des 2  manifestations et tiendra une 
buvette.

Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles et de bonnes idées ! »

La TAEM APE. •

  ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

SUBVENTION 
BANQUE 
ALIMENTAIRE
Une subvention de 100 ¤ a été 
accordée à la Banque Alimentaire 
du Calvados par délibération du 
3  mai  2021. Ce  soutien leur est très 
précieux et sera intégralement 
utilisé pour assurer la collecte, le tri, 
le stockage et la distribution d’une 
aide alimentaire via les associations 
caritatives du département. •

Notez aussi 

le dimanche 7 novembre 

2021 : bourse aux 

vêtements, jouets et 

puériculture (salle des fêtes)

Bonnes vacances à tous 

en espérant vous retrouver 

parmi nous à la rentrée !



AGENDA

www.cuverville.fr

FESTIVITÉS :
(à confirmer selon le protocole sanitaire 

en vigueur)

2 JUILLET : 
Cuverville en fête - Salle des 
fêtes et de la culture 
« Jacques Jamet » 

18 JUILLET à 11 h 15 : 
Cérémonie au Monument 
aux Morts – Commémoration 
de la libération de la Commune

4 SEPTEMBRE  : 
Bouge ton Cuverville : 
Fête du sport et des associations 

18 SEPTEMBRE : 
Bibliothèque - Opération portes 
ouvertes ainsi qu’une vente 
de livres à petits prix !

9 OCTOBRE : 
Journée écocitoyenne

7 NOVEMBRE : 
Bourse aux vêtements, jouets et 
puériculture - Salle des fêtes et 
de la culture « Jacques Jamet »

14 NOVEMBRE : 
Repas des aînés

5 DÉCEMBRE : 
Marché de Noël
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ETAT CIVIL

du 12 mars au 19 juin 2021

 

AVIS DE NAISSANCES 

16/04/2021 I Emma GRESTI

04/05/2021 I Swann BRIEN

 

AVIS DE DÉCÈS

06/05/2021  I   Francis CARREY

18/05/2021   I  Henri ANDRÉ

Salle des Fêtes et de la Culture
JACQUES JAMET

BARBECUES, TABLES ET CHAISES 
À DISPOSITION : apportez votre viande à faire 
griller, vos salades, vos couverts… pour passer 
un moment convivial !

GRATUIT

RÉSERVÉ AUX CUVERVILLAIS

en fête!
Vendredi 2 juillet 2021*

à partir de 18h 

*sous réserve de la situation sanitaire - Ne pas jeter sur la voie publique - Création Méthod’Expo

Musiciens 
et artistes 

BIENVENUS
!!!

ANIMATIONS CULTURELLES

ANIMATIONS SPORTIVES

GRATUIT

ton Cuverville 

Programme complet sur : www.cuverville.fr 

!
& Stade de football
Espace Philbin-Luxton

Venez à la rencontre des associations cuvervillaises !

Journée sportive
en famille et entre amis

Samedi 4 septembre

14h - 18h

BOUGE

Ne pas jeter sur la voie publique - Création Méthod’Expo

Journée

Samedi 18 septembre 2021

Bibliothèque
5 place du treize juin

VENEZ RENCONTRER 
LES  BÉNÉVOLES, 
POUR ÉCHANGER ET 
VOUS RENSEIGNER !  

PROFITEZ  
ÉGALEMENT 
DES ANIMATIONS 
PROPOSÉES

LECTURE DE CONTES

AVEC LES BIBLIOTHÈCAIRES

À PETITS PRIX

RENCONTRES 

VENTES DE LIVRES 

AVIS DE MARIAGES

19/06/2021 I  Loïc CHARTREUX 

& Isabelle LESTAIN

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

LUNDI 5 JUILLET I 18h30  

LUNDI 6 SEPTEMBRE I 18h30  

28 JUILLET de 13 h à 19 h : 
Agence Mobile Twisto 
Place du 13 Juin

2 SEPTEMBRE :
Rentrée des classes

8 SEPTEMBRE : 
Reprise des mercredis-loisirs


