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Ma Commune
Édito
du Maire
Au moment où vous recevez notre journal «Ma 
Commune» les fêtes de fin d’année sont proches. 
C’est un moment important pour la vie de famille 
et je souhaite que chacun puisse en profiter au 
mieux.

Le journal dont vous prenez connaissance est un 
peu plus conséquent qu’habituellement compte tenu de la présence d’articles de certaines associations, des 
écoles et du relais assistants maternels. Nous avons en effet décidé de ne pas faire paraître le bulletin municipal 
que vous avez l’habitude de lire en début d’année en raison des élections municipales qui sont dérouleront les 15 
et 22 mars 2020 et qui nous contraignent à respecter un devoir de réserve. 

Comme vous le savez certainement, je ne serai pas candidat aux prochaines élections. J’ai décidé qu’après 25 
ans de mandat d’élu, il était temps de laisser la place à de nouveaux élus qui devront vous proposer des idées 
nouvelles pour notre commune. 

Malgré cette période de pré-campagne électorale, nous continuons à œuvrer pour Cuverville. Les travaux de 
réaménagement de la rue du Parc sont maintenant achevés et ses riverains en sont satisfaits. Durant cette même 
période, nous avons mis en place un plateau surélevé impasse du Clos des Poiriers pour ralentir la vitesse des 
automobilistes. C’est un investissement dont nous pourrions faire l’économie si chacun respectait les limitations 
de vitesse en particulier dans un lotissement où l’on doit pouvoir vivre en toute sécurité.

Au 1er janvier, le RAM (Relais des Assistants Maternels) changera de gestionnaire. En accord avec la commune 
de Démouville, nous avons retenu la candidature de l’ADMR, la Mutualité française ne souhaitant plus poursuivre 
la gestion.

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer au cours des mois de décembre et janvier. Notre premier rendez-
vous est fixé au 7 décembre pour notre traditionnel marché de Noël puis le second aura lieu le 11 janvier pour 
la cérémonie des vœux. Je vous invite à venir nombreux à ces deux manifestations puisque c’est l’occasion de 
rencontres et d’échanges que nous devons conserver pour le bien vivre de notre commune.

Le Maire, Ernest HARDELCe qu’il faut 

Savoir
A vos agendas
b  17 novembre à 12h00 : Repas des Aînés - salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 20 novembre 10h00 : Les petits bouquinent - bibliothèque municipale «Alexandre Guilloux»

b 23 novembre à 9h30 : Journée portes ouvertes - SYVEDAC à Colombelles

b 29 et 30 novembre : Exposition temporaire sur l’Opération Goodwood - mairie

b 30 novembre à 11h30 : Vernissage de l’exposition Opération Goodwood - mairie

b 30 novembre à 17h00 : Exposé sur l’Opération Goodwood - mairie

b 07 décembre à partir de 14h00 : Marché de Noël - salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 09 décembre 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b 10 janvier 18h30 : Comité de jumelage - Assemblée générale - salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 11 janvier à 17h00 : Vœux du Maire à la population - salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 13 janvier à 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b 16 janvier à 14h30 :  Amicale Joie de Vivre de Cuverville - Assemblée générale 
salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 18 janvier à 14h00 : Galette des Rois des Aînés - salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 20 janvier 2020 à 17h30 : Goûter-lecture - bibliothèque municipale «Alexandre Guilloux»

b 03 février à 18h30 : Réunion du Conseil Municipal

b 08 février à 20h00 :  Comité de Jumelage - Repas de la Saint-Valentin 
salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 14 février à 19h30 :  Amicale Joie de Vivre de Cuverville - Repas 
salle des fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b 27 février à 18h00 : Réunion du Conseil Municipal - Vote du budget primitif 2020

Le Maire et le Conseil 
Municipal vous souhaitent 
de Bonnes Fêtes de fin 
d’année et vous convient à la 
cérémonie des Vœux le 11 janvier 
2020 à 17h00 à la salle des 
fêtes et de la culture «Jacques Jamet»

b
b
b

b

b

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 
Les mardis 24 et 31 décembre de 10h à 12h uniquement.

AIDES FINANCIÈRES DE LA COMMUNE POUR 
LE BAFA (se renseigner en mairie)

BOURSES D’ÉTUDES COMMUNALES 2019/2020  
Pour les lycéens et étudiants selon le quotient familial :
les demandes devront être déposées avant le 15 décembre 
2019 auprès de la Mairie.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020   
Les élections municipales auront lieu 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Les 
inscriptions sont possibles toute l’année, 
mais pour pouvoir participer à un scrutin, il 
faut s’être inscrit avant le sixième vendredi 
précédent le scrutin soit, en l’espèce, le 

vendredi 7 février. Certaines dérogations existent pour les 
personnes récemment mutées dans le cadre professionnel, 
ou encore ayant recouvré leur droit de vote par décision de 
justice. Dans ce cas, l’inscription est possible jusqu’à dix 
jours avant le scrutin, soit le 5 mars 2020 à minuit.

FIBRE OPTIQUE : 85 % DES HABITATIONS 
SONT RACCORDÉES 
La société Orange nous a fait connaître qu’elle était dans 
l’obligation de terminer l’installation de la fibre optique dans 
notre commune avant fin 2020.

Invitation - exposition 
« Opération Goodwood »
La Mairie accueille du 29 au 30 novembre 2019, de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, une exposition temporaire 
sur l’Opération Goodwood, le plus grand rassemblement de 
blindés de l’Europe de l’Ouest afin de pouvoir libérer la région 
Est et Sud de Caen, qui a eu lieu du 18 au 20 juillet 1944.
Son vernissage se tiendra le 30 novembre à 11h30. 
A 17h00, Monsieur Jean-Paul Hauguel, historien local, sera 
présent pour un exposé sur l’Opération Goodwood.
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APRÈS-MIDI CITOYENNE  
Soyons de plus en plus nombreux pour protéger notre 
environnement ! Tel est notre souhait pour la 4ème édition ! 
Un petit geste pour un grand bien !
Rendez-vous Samedi 16 mai 2020 à 14h00 devant la mairie.

DÉMARCHAGE À DOMICILE - AUTORISATION 
DE LA MAIRIE
Tout démarcheur à domicile est tenu de présenter 
obligatoirement aux administrés une autorisation fournie 
par la mairie. Ce document est nominatif et limité dans le 
temps. Dans tous les cas mais aussi en cas de doute, vous 
êtes en droit de refuser toute démarche, y compris celles 
d’opérateurs avec lesquels vous êtes sous contrat.

Cette attestation ne cautionne en rien la légalité de 
l’objet du démarchage. Elle est juste la preuve que les 
personnes, associations, entreprises ou artisans se sont faits 
connaître auprès de nos services.

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Depuis le 23 septembre, Il est présent de 09h à 12h. Place 
Raphael Briard (derrière le bâtiment de la Poste) à Troarn / 
Saline. Permanences les 1er et 3ème lundis de chaque mois 
uniquement sur rendez-vous 02.31.26.36.09.

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE DE 
COLOMBELLES DEPUIS LE 5 NOVEMBRE  

A l’issue de travaux 
sur le réseau interne 
d’eau chaude sanitaire, 
les prélèvements ont 
montré la présence de 
légionnelles. C’est la 
raison pour laquelle, la 
piscine de Colombelles 

a été fermée du 12 septembre au 4 novembre 2019. 

La mise en culture des légionnelles est lente : 11 jours 
avant lecture des résultats, ce qui justifie qu’après chaque 
prélèvement la période de fermeture a été longue. En 
application du principe de précaution, il a été nécessaire 
d’attendre que tous les voyants aient été au vert pour rouvrir. 
L’Agence Régionale de la Santé (l’ARS) est systématiquement 
informée des résultats des analyses. Cette autorité ne 
formule d’ailleurs pas de recommandation particulière.

Le syndicat a été pleinement conscient des désagréments 
que cette fermeture a occasionné aux usagers. A cet égard, 
des créneaux ont été octroyés sur la piscine de Mondeville, 
durant les vacances d’automne, aux structures qui 
fréquentent habituellement la piscine de Colombelles. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
LA TÉLÉALARME DEVIENT LA TÉLÉASSISTANCE
Le Département a décidé d’attribuer à Vitaris la délégation de 
ce service public pour 5 ans.
Le système de téléassistance s’adresse à tous les seniors, 
les personnes handicapées ou les personnes temporairement 
dépendantes. Le système peut-être ponctuel, il n’y a pas 
d’engagement d’un mois sur l’autre.

Pour 8,34 € par mois, chaque abonné se voit proposer une 
offre de base qui comprend la téléassistance 7j/7 et 24h/24, 
Formulaire disponible sur calvados.fr ou 02 31 99 04 62. Point 
d’accueil 16 rue Pierre-Gringoire à Caen.

Ce qu’il faut 

Savoir
b

b

b

b

b

Les décisions du 
Conseil Municipal
Séance du 1er juillet 2019
•  Création d’un emploi d’adjoint technique territorial, à 

temps complet, pour assurer la mission de cuisinière, 
à compter du 16 août 2019 pour une durée d’un an.

•  Avis favorable sur l’approbation du bilan de la 
concertation et sur le projet de révision du Schéma 
de  Cohérence Territoriale (SCOT)  du Nord  Pays 
d’Auge arrêté  par le comité syndical par délibération 
en date du 15 mai 2019,  au titre de commune 
limitrophe.

•  Subvention accordée à l’association Comité 
Goodwood 1944.

•  Décision modificative budgétaire 2019/01

Séance du 09 septembre 2019
•  Modification n° 1 du PLU de Cuverville - avis 

favorable au projet. 
•  Relais Assistants Maternels Cuverville-Démouville - 

Attribution de la gestion et l’animation à partir du 1er 
janvier 2020.

•  Avis favorable à la modification des statuts du SMICO.
•  Location à titre précaire et momentanée du local 

communal dit RASED.
•  Parlement des enfants - Convention financière de 

partenariat entre les communes de Cagny, Argences, 
Cormelles-le-Royal et Cuverville.

•  Demandes de subvention présentées au titre de 
l’année 2019 par des associations à but non lucratif 
déclarées sans suite. 

•  Location de la salle des fêtes et de la culture 
accordée à titre gratuit en faveur du Comité de la 
FNACA de Mondeville pour l’organisation d’un repas 
dansant le 22 mars 2020.

•  Fixation du prix de vente d’une parcelle de terrain 
donnant accès au Champ Picot.

Séance du 04 novembre 2019
•  Avis favorable à l’arrêté préfectoral du 10 octobre 

2019 portant sur le projet de rattachement de la 
commune de Troarn à la Communauté urbaine Caen 
la mer à compter du 1er janvier 2020.

•  Avis favorable à la modification des statuts du 
SMICO.

•  Création, à compter du 15 janvier 2020 et pour une 
durée de douze mois, d’un emploi d’adjoint technique 
territorial pour assurer la mission d’agent 
de surveillance de la voie publique, 
à raison de 22 heures hebdomadaires.

•  Suspension du club d’échecs de 
Cuverville depuis le 1er septembre 
2019.

•  Fixiation des tarifs pour l’année 
2020.

La salle des fêtes et de la culture 
a été baptisée   « Jacques Jamet» 
En présence de Madame Josiane Gautier, la compagne de 
l’ancien maire, d’élus et des représentants des associations, 
la salle des fêtes et de la culture a été baptisée le 13 sep-
tembre. Nous avons rappelé l’engagement et le dévouement 
pour la commune du Maire honoraire, Jacques Jamet, de 
1995 à 2003. La commune lui doit le réaménagement du 
centre-bourg, des ateliers municipaux, l’agrandissement de 
l’école maternelle et son développement avec l’arrivée de 
169 logements et de nouveaux habitants.

Cyrille Anne

Cyrille Anne arrive de Colombelles à l’âge de 9 ans à Cuverville. Il fera toute sa scolarité dans cette commune jusqu’en 
4e. Il débute l’haltérophilie à l’âge de 12 ans. Il part en sports études à Reims en 4e jusqu’en seconde où il figurera parmi 
les présélectionnés aux Jeux Olympiques d’Atlanta (1996). Il effectuera son service militaire au bataillon de Joinville.
Il recevra de nombreuses récompenses en Haltérophilie et la Commune le récompensera avec les anciens maires 

Ma commune  en mouvement



CARTE DE CONTACTS 
Réservée aux personnes âgées de plus de 
60 ans.
Elle contient les coordonnées des 
professionnels qui interviennent dans le 
parcours de santé de la personne âgée 
vivant à domicile et facilite la communication 
ainsi que la coordination entre eux. Vous 
pouvez vous la procurer auprès de tout 

professionnel pouvant intervenir dans le parcours de santé 
(médecin, infirmier, aide à domicile, pharmacien…).

PLAN LOCAL D’URBANISME DE CUVERVILLE
La modification n° 1 du PLU de Cuverville a reçu un avis 
favorable en conseil communautaire le 26 septembre 2019. 
Cette modification est rendue exécutoire depuis le 10 
octobre 2019.

GUIDE PRATIQUE D’INFORMATION 
CONCERNANT LES OBSÈQUES
Il a été rédigé par Caen la Mer :
https://www.caenlamer.fr/guide-pratique-obseques.
Des permanences sont proposées sur rendez-vous 
02.31.26.36.09 les 1er et 3ème lundis de chaque mois 
uniquement de 09h à 12h - Place Raphael Briard à Troarn/
Saline (derrière le bâtiment de la Poste).

MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS 
CENTRE :
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous vous posez des questions 
sur l’emploi ? La formation ? La mobilité ? La santé ?... Pensez 
à la Mission Locale ! 02.31.46.21.46  accueil@mlbn.fr 

ESPACE INFO ENERGIE
La Maison de l’habitat 
organise des permanences 
afin d’accompagner les 
usagers dans leurs projets 
de rénovation. C’est un 
service public d’information 
et de conseil sur l’énergie 

indépendant et gratuit. Le dépliant est disponible en mairie.
Permanences les 2ème et 4ème jeudis après-midi de chaque 
mois - Maison de l’habitat - Les Rives de l’Orne, 16 rue 
Rosa Parks CAEN. - eie@biomasse-normandie.org - Prendre 
rendez-vous 02.31.38.31.38

SYVEDAC UNITÉ DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS  
PORTES OUVERTES 
Une visite guidée suivie d’un échange avec le groupe Défi Zéro 
Déchet Caen et Calvados et Surfrider Antenne Calvados est 
organisée le samedi 23 novembre 2019 à 9h30, 9 rue Francis 
de Pressensé à Colombelles. Gratuit sur réservation 
02.31.28.40.03 - contact@syvedac.org Places limitées, les 
visites sont proposées aux enfants à partir de 8 ans.

INAUGURATION DU WIP 
(Work In Progress ou travail en 
cours)
L’ancien atelier électrique, vestige 
de l’ex-société métallurgique 
de Normandie, a achevé sa 
reconversion depuis le 14 octobre 
2019. La grande halle, inaugurée les 11 et 12 octobre, permet 
de venir y travailler, se réunir, suivre des cours, déjeuner, voir 
des spectacles, … Un projet ambitieux, chargé de sens et 
d’histoire dans ce lieu emblématique de la SMN. Hommage aux 
anciens de l’usine, comme François Lopez. 

Ce qu’il faut 

Savoir
b

b

b

b

b

b

b

Messieurs Alexandre Guilloux et Jacques Jamet. Par exemple en 2014, il participera au championnat d’Europe en Hongrie 
aidé par la commune de Giberville. Actuellement il se rend à la salle d’entraînement de son club tous les soirs pour trois 
soirées d’entraînement et deux autres pour l’encadrement. Il possède tous les diplômes requis dans ce domaine.
Il occupera le poste d’emploi-jeunes à Cuverville de 1998 à 2003 avant de devenir employé communal en qualité d’agent 
d’animation. En septembre 2009, il intègre l’équipe voirie-espaces verts et il devient employé communautaire en 2017.

Il «gravite» également dans le milieu syndical pour donner un coup de main.

Nous avons souhaité l’honorer pour son titre de championnat de France en catégorie Masters 3 (+ 45 ans). A Luxeuil-
les- Bains (Haute-Saône), en avril dernier, il a soulevé 92 kg à l’arrachée et 118 kg à l’épaule et jetée. C’est un sport 
physique mais aussi stratégique où il a réussi dans sa carrière un maximum de 230 kg au total des deux épreuves.

Les recommandations de Monsieur Guillaume, 
Agent de surveillance de la voirie publique (asvp)
Les statistiques de la délinquance du 15 juillet au 1er septembre 2019 sont restées d’un faible niveau. Ces résultats 
sont dus à un travail quotidien et collectif de la part de tous. N’hésitez pas à communiquer au 06.75.46.01.39, tous 
véhicules suspects et toutes personnes qui roderaient sur la commune en prenant les renseignements utiles, à savoir 
signalement, immatriculation et direction de fuite…

Pensez à fermer vos portails, il est plus facile de remarquer un individu enjamber un portail ou une clôture que d’entrer 
tout naturellement par le portail resté ouvert. 

Incivilités : Afin de garantir de bonnes relations de voisinage, il est recommandé de faire attention au bruit (musique, 
aboiements, etc…) et de respecter les jours et les horaires en ce qui concerne les travaux bruyants ou de tontes : 

•  Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

•  Samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

•  Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

Les déjections canines sur la voie publique doivent être ramassées afin de ne pas transformer nos trottoirs en 
«Crottoirs». Il est à noter également la présence de nombreux chats en divagation pour lesquels nous recevons des 
plaintes. 

Les travaux de la rue du Parc 
commencés le 9 septembre, sont maintenant terminés 

Commémoration de l’anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 au monument aux morts
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École maternelle
« Afred Richer »
02.31.72.14.51  -  Ce.0141870G@ac-caen.fr
L’école compte cette année 82 élèves, de 3 à 6 ans, répartis 
dans 3 classes :
Thomas Guerrier, le directeur, a en charge la classe de petite 
section. Hélène Herpin et Grégory Berthelot enseignent tous les 
deux à la moyenne section et à la grande section. Les enseignants 
sont aidés efficacement par deux ATSEM : Mesdames Aurélie 
Boudonnet et Sonia Quesney. Mesdames Éliane Mayer, Yurdagül 
Yeter et Vanessa Leparquier ont en charge la garderie périscolaire et l’entretien des locaux.
Les activités éducatives de l’établissement sont encadrées par le projet d’école qui est établi par les enseignants en collaboration 
avec l’école élémentaire. Outre les apprentissages issus des programmes de 2015, les enseignants s’efforcent de développer la 
curiosité scientifique et l’éveil artistique de leurs jeunes élèves. Élevage de poussins, théâtre, concert ou autre spectacle vivant, 
éveil sensoriel lors de la semaine du goût, échanges avec l’école de Sannerville, découverte de différents milieux (ferme, forêt, 
mer), visite régulière à la bibliothèque municipale de Cuverville, préparation d’un spectacle de danse pour la kermesse.
C’est grâce à l’appui financier de la Commune et de l’Association des Parents d’Élèves que les enseignants peuvent réaliser de 
tels projets.

Du côté École, 
Jeunesse et culture…

École élémentaire « Pierre Mendès France » 
02.31.72.11.16  -  ecole-primaire-cuverville.14840@wanadoo.fr
En raison de l’évolution démographique de la commune, la Direction Académique a octroyé l’ouverture d’une 
sixième classe depuis cette année scolaire. L’équipe enseignante se compose comme suit :

Madame DEROUET
CP 13

Mesdames LEGRAS et DURAND
CE2 12

CE1 09 CM1 06

Madame IACAZZI
CP 12

Madame LAMY
CM1 16

CE1 10 CM2 05

Monsieur MICHEL
CE2 14

Monsieur COMTE / Directeur CM2 21
CM1 06

Monsieur Lehoux remplaçant basé géographiquement à 
l’école élémentaire se déplace selon les absences d’ensei-
gnants du département.
Monsieur Binet, Aide à la vie scolaire (AVS) accompagne 
deux enfants en situation de handicap.
Le RASED (02.31.34.43.62) est composé de Madame 
Le Maulf (psychologue scolaire) qui assurera des entretiens, 
des bilans, des suivis et d’éventuelles orientations... 
Les activités reconduites cette année : l’école et le cinéma, le 

chant avec l’École de Musique et de Danse du SIVOM des 
Trois Vallées et la piscine à Colombelles.
L’équipe enseignante et éducative de l’école élémentaire 
souhaite une très bonne année scolaire à tous les élèves 
et remercie le conseil municipal et les agents des services 
pour l’entretien et les travaux de l’école permettant, chaque 
année, une rentrée dans de très bonnes conditions ainsi 
que l’Association des Parents d’Élèves pour son soutien aux 
différentes sorties.

La bibliothèque 
Alexandre Guilloux
Prochains rendez-vous :
Les petits bouquinent :
le mercredi 20 novembre à 10h00
Le goûter lecture :
le lundi 20 janvier à 17h30
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances 
de Noël, mais ouverte le samedi 4 janvier 2020 de 
10h30 à 12h00.

Coups de cœur de nos amies les 
bibliothécaires :
ROMANS ADULTES:
• Prisonnière - Danielle Steel
• Toutes les couleurs de la nuit - Karine Lambert
• Une partie de badminton - Olivier Adam
•  Jamaiplu - Josiane Balasko

ROMANS POLICIERS ADULTES  :
• Le couteau - Jo Nesbo
• Je te vois - Térésa Driscoll
• Dans la brume écarlate - Nicolas Lebel

DOCUMENTAIRES ADULTES  :
•  La révolte d’une interne - Sabrina Ali Benali
• Qui commande ici ? - Marcel Rufo
•  100 gestes qui vont changer le monde 

Marina Le Floch

Mercredis 
loisirs et centre de loisirs
DU MOUVEMENT AU CLSH
Aurélie FERRAND, directrice-coordonnatrice, quitte-
ra ses fonctions pour entamer une formation qui la 
conduira vers une reconversion. Son départ est prévu 
dès le 1er janvier 2020 et nous lui souhaitons tous nos 
vœux de réussite pour son projet professionnel.
Mélanie FEREY, directrice-adjointe, s’absentera, le 
temps de donner naissance à son bébé, de janvier à 
mai 2020. Nous lui souhaitons un bon congé de ma-
ternité et nous la reverrons au printemps. 
Le remplacement de ces deux agents est en cours. 

Partenariat Centre de loisirs de Cuverville et 
Bibliothèque de Cuverville Pâques et mai 2019

Le relais des assistants maternels (ram) de Cuverville et de Démouville 
20 rue du Centre 14840 Démouville
02.31.34.28.78 / 06.60.05.42.22  -  Ram.cudesa@mfn-ssam.fr  -  Natacha SGARD, animatrice.

Si le RAM est à la fois un lieu où l’animatrice accueille sur 
des temps de permanence les assistantes maternelles, les 
gardes à domicile et les parents pour les accompagner dans 
leur statut d’employeur ou de salarié, c’est aussi un lieu où 
l’animatrice reçoit ce même public avec les enfants sur des 
temps de matinée d’éveil, sur des soirées à thème et/ou de  
« brico-nounou ».
L’objectif est de permettre à la fois de répondre aux besoins 
des adultes mais également des tout-petits notamment 
dans le cadre de l’éveil, dans leur développement moteur, 
psychologique et affectif, mais aussi dans le cadre d’une 
socialisation. 
Ces ateliers permettent aux adultes accompagnant de 
partager des matinées et d’échanger sur leurs pratiques 
professionnelles. Ces matinées favorisent l’observation de 
l’enfant dans un autre environnement et le guider dans ses 
nouvelles expériences.
En novembre et décembre 2019 : une soirée sur la 
thématique «PROTÉGER LES ENFANTS EN CRÉANT UN 
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR SAIN !»  Les nourrissons et les 
jeunes enfants sont vulnérables à la pollution intérieure car 
leur organisme immature est beaucoup plus sensible que 
celui des adultes.

Spectacle de Noël : Pour fêter la fin de l’année 2019, le RAM 
organise un spectacle pour les enfants du relais, avec leurs 
parents et/ou leur assistant maternel et/ou garde à domicile, 
le mercredi 11 décembre à 10h à la salle polyvalente de 
Démouville. Ce conte musical intitulé « les Mini zozos à la 
mer « sera présenté par la compagnie Mandari’lune-takin’ri.   
Les inscriptions étant limitées, merci de vous inscrire auprès 
de l’animatrice avant le 6 décembre 2019.

LES HORAIRES DU RAM
Accueil du public et téléphonique à Démouville
•  Le mardi de 14h à 18h sur RDV
•  Le mercredi de 9h à 13h sur RDV 
•  Le jeudi de 14h à 17h30 sans RDV
•  Le vendredi de 14h à 16h30 sur RDV

Matinées d’éveil
Mardi à Cuverville de 9h30 à 11h30 au centre de loisirs 
-13 bis rue du Manoir
Le relais est fermé le mercredi après-midi 
Suite à la décision de la Mutualité de ne plus porter les 
RAM, c’est l’ADMR qui devient le gestionnaire du RAM 
de Cuverville/Démouville à compter du 1er janvier 2020.
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Gymnastique Volontaire 
de Cuverville
Interview de Térésa Desjouis, Animatrice sportive
gym.cuverville@orange.fr
sur Facebook : Gym Cuverville EPGV
06.73.71.90.34 Térésa Desjouis, animatrice sportive 
06.86.75.06.21 Annie Pageot, présidente association  
Bonjour Térésa, peux-tu te présenter s’il te plait ?

J’ai 52 ans et je suis une pas-
sionnée de sport à tel point que 
j’en ai fait ma profession il y a 15 
ans déjà. Ma devise, c’est d’abord 
«se faire plaisir». Le travail dans 
la convivialité, l’empathie et bien 
évidemment toujours avec le sou-
rire. Je travaille depuis 2004 pour 
l’association Gymnastique/Fitness 
de Cuverville et je viens donc plu-

sieurs fois par semaine au contact des cuvervillais pour 
partager ma passion.
Que proposes-tu aux habitants de Cuverville ?
•  De la Gymnastique dynamique pour adolescents et 

adultes, le mercredi soir de 20h30 à 21h30 (hall de 
l’école élémentaire Pierre Mendès France) : Cardio, 
step, renforcement musculaire à l’aide de matériel de 
fitness pour faire travailler abdos, fessiers, cuisses, 
dos, épaules, etc… Des étirements en fin de cours et 
le tout en musique bien sûr !

•  De la Gymnastique douce pour Séniors, le mercredi 
de 15h00 à 16h00 (hall de l’école élémentaire Pierre 
Mendès France) : Afin de garder une bonne mobilité 
articulaire, une activité adaptée à chacun. Échauf-
fement, coordination, renforcement musculaire, 
étirements… Le tout en douceur et dans la bonne 
humeur !

•  De l’Acti’March 
- le mercredi de 10h00 à 11h00 (année scolaire)
-  le mardi de 19h00 à 20h00 (périodes printanière et 

automnale)
De la marche active en groupe, effectuée en plein air sur 
le site Normandial. Un bon moyen de solliciter tous les 
muscles du corps et de faire travailler son cœur. La fré-
quence cardiaque de chaque participant est surveillée 
grâce au prêt de cardio fréquencemètres.
A quel public ces séances sont-elles destinées ?
Les jeunes, les moins jeunes. Les personnes aguerries 
ou les novices. Chaque personne est la bienvenue !
Comment donnerais-tu envie à une personne de vous 
rejoindre ?
Empathie, simplicité et très bonne humeur régissent ces 
différentes séances d’activité physique ! Un cours, deux 
cours, une activité, les deux combinée. Tout est possible 
! Et aussi l’occasion d’essayer avec deux cours offerts.
Alors n’hésitez pas à contacter les membres de l’asso-
ciation ou moi-même afin d’en parler. Go Go Go. On vous 
attend !
Merci infiniment Térésa de contribuer ainsi au dyna-
misme de notre commune !
Retrouvez l’association Gymnastique de Cuverville sur le 
marché de Noël et venez nombreux participer à la tombola 
organisée, afin que perdure le dynamisme cuvervillais !

Térésa Desjouis

La parole 
aux associations

Association
Des Parents d’Élèves 

C’est dans une ambiance très conviviale que l’assemblée 
générale de l’association des parents d’élèves s’est 
déroulée le 24 septembre dernier. Forte d’une équipe 
soudée et volontaire, l’association a réussi encore au cours 
de l’année scolaire 2018-2019 à distribuer plus de 4 000 
euros au profit des deux écoles de Cuverville. Une page se 
tourne pour la vice-présidente dont les enfants ont grandi 
et la présidente qui, pour des raisons professionnelles, 
quitte à regret le poste. Cette dernière reste cependant 
active et entend bien appréhender cette nouvelle année 
de concert avec le nouveau bureau. L’association a en 
effet de beaux jours devant elle grâce aux nouveaux 
bénévoles prêts à s’investir et au bureau constitué cette 
année d’Aurore Septier, Présidente (2ème en bas), Émilie 
Fafin, Vice-présidente (absente de la photo), Arnaud Delille, 
Trésorier (1er en bas), Agnès Poupion Secrétaire (3ème en 
bas). N’hésitez pas à suivre notre actualité sur le facebook 
APE Cuverville, nous rejoindre et nous aider est possible 
tout au long de l’année !

Amicale Joie de Vivre 
Le 7 juillet, nous nous sommes retrouvés pour un pi-
que-nique ensoleillé qui a été suivi de jeux de société et de 
pétanque pour les plus sportifs. Le 19 septembre, la visite 
du jardin Conservatoire du Pays d’Auge à Saint Pierre-en-
Auge a vivement intéressé les participants passionnés de 
jardin. L’après -midi a été consacré à la découverte du vi-
gnoble à Grisy. Le 5 décembre, le Paradis Latin aura su 
émerveiller toutes les personnes qui auront assisté à la 
revue féérique «l’Oiseau du Paradis».

Françoise Friry, Présidente

Club photo Nicéphore Niepce 
Comme les années précédentes, 
nous avons pris part à la ren-
contre interclubs organisée par le 
club Paul Langevin de Mondeville. 
Ce concours rassemble dix clubs 
amateurs essentiellement de l’ag-
glomération caennaise.
La 14ème édition avait pour thème 
«l’eau dans tous états». Quatre 
membres du club avaient présen-

té des photos. Le club photo de Cuverville a terminé à la 
8ème place, moins bien que l’année dernière. La concur-
rence était rude et nous ne pouvons lutter contre des clubs 
beaucoup plus aguerris que nous mais les écarts de points 
entre le club classé 4ème et celui situé à la 9ème étaient 
minimes. L’important est de participer et de se faire plaisir.
Des photos sur ce thème sont exposées en novembre à la 
bibliothèque Alexandre Guilloux.
Mi-juillet notre sortie annuelle nous a amenés à Mortain 
pour une balade rafraichissante au pied des cascades. 
Malheureusement, l’eau manquait quelque peu et l’effet 
escompté un peu estompé. Nous avons fait malgré tout 
une belle sortie et découvert l’abbaye blanche et la petite 
chapelle Saint-Michel. Sur le retour, nous avons traversé 
de jolis petits villages, tels que celui de Domjean, magni-
fiquement fleuri.

Sylvie Gesnouin, Présidente

Club d’échecs de Cuverville 
Depuis la rentrée de septembre, l’activité du club est sus-
pendue, les adhésions n’étant pas suffisantes et le bureau 
à l’œuvre depuis 2007 ne souhaitant pas poursuivre !

Nous avons eu à cœur de promouvoir ce jeu parmi les 
jeunes, voire très jeunes pendant 12 ans. Le jeu a été pra-
tiqué sous différentes formes (loisirs, en équipes, tournois 
familiaux, tournois scolaires, compétitions fédérales…) 
avec obtention de titres départementaux et régionaux.

Un grand merci à Agnès, Corinne, Hervé et aux membres 
occasionnels pour avoir été d’un soutien indéfectible pen-
dant tout ce temps.

La pratique de ce jeu développe chez l’enfant des capaci-
tés dans des domaines aussi variés que la concentration, 
la mémoire, le raisonnement logique et la stratégie, le res-
pect de règles et de l’autre.

Cuverville est une terre d’Échecs depuis plusieurs années, 
déjà en 1996 sous l’impulsion de Jean-Claude Treuveur, 
à l’époque directeur de l’école élémentaire, les jeunes 
cuvervillais s’initiaient au jeu d’échecs. Nous sommes à 
disposition éventuellement pour soutenir et conseiller des 
bénévoles qui souhaiteraient que l’aventure ait une suite.

Sylvain Picque, Président

La commune remercie Sylvain Picque et son équipe pour 
son engagement au sein du milieu associatif et de toutes 
ces années passées au club d’échecs. Grâce à lui, Cuver-
ville a pu perdurer en sa qualité de «Terre d’Echecs» et il 
ne s’agit pas d’Échecs et Mat mais d’une respiration avant 
un autre départ ?

Vélo-club Cuvervillais 
4 novembre, le vélo Club a remis à la commune le 
maillot jaune porté par Vincent BARTEAU 

Natif de Giberville et ex-Cuvervillais, Vincent Barteau a en-
dossé le maillot jaune durant 14 jours en 1984. D’autres 
performances marqueront sa carrière de cycliste, notam-
ment le jour du bi-centenaire de la Révolution française 
le 14 juillet 1989 à Marseille où il finira seul. Il terminera 
aussi 2 fois 2ème de la classique Normande de la course 
Paris-Camembert dont une fois derrière un autre champion 
normand Thierry Marie.
Le maillot jaune décorera les murs de la mairie et nous 
tenions à remercier le Club pour ce geste sportif et généreux.


