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La rentrée scolaire a sonné la fin de l’été… 
Un été chaud où la sécheresse a sévi, sujet 
préoccupant qui est une vraie question de 
société. Nous avons arrêté l’arrosage des 
fleurs en jardinière. L’année prochaine, 
nous adapterons les plantations en faisant 
un choix de plantes moins gourmandes en 
eau pour s’adapter aux fortes chaleurs qui 
seront désormais fréquentes.  Comme vous 
le savez, notre commune a été frappée 
par l’incendie de 4 maisons et les familles 
éprouvées par ce drame ont tout perdu 
ou presque. Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec le bailleur propriétaire 
afin que tous soient relogés rapidement. 
A ce jour,  elles ont retrouvé un toit et 
nous leur souhaitons un nouveau départ 
après cette douloureuse épreuve. En lisant 

ce bulletin, vous pourrez constater que 
l’évolution de la commune continue son 
chemin et que les dossiers avancent. A 
l’automne, nous souhaitons revoir l’identité 
du cœur de bourg, en remplaçant les arbres 
et arbustes vieillissants. Le prochain grand 
projet qui nous tient à cœur sera l’espace 
jeux et détente derrière la salle des fêtes 
et de la culture. Nous espérons que 2023 
nous apportera une bonne nouvelle pour 
financer en partie ce chantier avec les 
subventions du contrat de territoire. L’idée 
d’un cityparc est en réflexion. Les petits 
ont leurs jeux au square de l’église et les 
jeunes veulent également un lieu à eux. 
Vous n’êtes pas sans savoir que nous devons 
nous engager dans un plan de sobriété 
énergétique. Cuverville œuvre déjà en ce 

Chères Cuvervillaises, chers Cuvervillais, 

sens et sera bon élève ; dès octobre toutes 
les structures communales devront réduire 
d’un degré leur consommation d’énergie 
(19° au lieu de 20° représentant une vraie 
économie d’énergie). Nous demanderons à 
tous d’être acteur avec nous. Je terminerai 
en vous adressant mes remerciements 
pour votre participation aux manifestations 
organisées par la municipalité, qui traduisent 
votre intérêt et votre attachement à votre 
commune.

Une bonne année scolaire à tous les 
enfants. •
Bien à vous

Catherine Aubert, 

Maire
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Et la bonne nouvelle pour de meilleures conditions de travail des agents et pour 
réduire les nuisances sonores du réfectoire, le mobilier très vétuste du restaurant 
scolaire où déjeunent les élèves de l’école élémentaire a été remplacé : achat de 
28 tables insonorisées et de 110 chaises plus légères que les anciennes : 
14 372 € TTC. Les élèves de l’école maternelle ne seront pas en reste ! 
Le renouvellement de leur mobilier est prévu d’ici la fin de l’année 2022.

BUDGET
Florence REVEL, 
Maire adjointe 
(Commission des Finances)

Cette rentrée scolaire est l’occasion d’évo-
quer les participations financières de la 
commune aux écoles :

› Chaque année, la commune verse aux 
écoles une participation financière pour 
l’achat de fournitures scolaires, livres ou 
matériel sportif dont le montant est en 
fonction des effectifs. Pour 2022, l’école 
maternelle a bénéficié d’un budget  de 
3 027 € et l’école élémentaire de 6 076 €.

› En complément de la prise en charge 
des frais de transport pour amener les 
enfants à la piscine de Colombelles pour 
leurs séances de natation, la commune 
octroie à chacune des écoles un budget 
de 240 € par classe pour les sorties 
scolaires.

› Cuverville participe au fonctionnement 
du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées 
aux elèves en Difficulté) en lui octroyant 
cette année une participation financière 
de 325 € (achat de test psychométriques, 
outil essentiel au travail des psychologues, 
livres, jeux, échelles d’anxiété, ..).  Le 
montant de l’aide est fonction des effectifs 
des écoles maternelle et élémentaire de 
Cuverville. Pour information, en 2021, 
48 enfants ont été accueillis au titre du 
RASED pour les trois communes.

Mise en place d’une tarification 
sociale au restaurant scolaire à 1 €
Lors de sa séance du 9 mai dernier, 
le conseil municipal a adopté la mise 
en place d’une tarification sociale à la 
cantine scolaire pour permettre aux 
enfants des familles les plus modestes 
de manger pour 1 €. Cette décision 
applicable le 1er septembre 2022 
s’inscrit dans la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la 
pauvreté et plus précisément de 
lutte contre la précarité alimentaire. 
Dans le cadre de la mise en place de 
cette tarification sociale, la commune 
perçoit une aide de l’Etat de 3 € par 
repas facturé à 1 €. Cette tarification 
concerne la tranche 1 dont le quotient 
familial se situe entre 0 € et 800 €.

Par ailleurs, pour réduire le gaspillage 
alimentaire et prévoir au plus 
juste les commandes, les repas 
pris sans réservation sur le 
logiciel dédié seront facturés 
aux familles.

POINT FINANCIER RENTRÉE SCOLAIRE

Le centre de loisirs a également un mobilier neuf, coloré et plus adapté aux enfants 
(chaises, meubles de rangement, petits fauteuils : 12 110 €). •

De gauche à droite : Nathalie Pacey, Sylvie Aidart, Manuela Marie, Fabienne Pérez, Yurdaqül Yeter, Dorothée Boutrais, 
Stéphanie Legoupile et Mélanie Monnier.
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TRAVAUX

VACANCES SCOLAIRES, PÉRIODE PROPICE 
À LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

UN CENTRE DE LOISIRS VIEILLISSANT : 
la période estivale est propice à quelques "rafraîchissements", 
c’est ainsi qu’à leur retour de vacances, les enfants ont découvert 
un intérieur plus lumineux à la suite de travaux de peinture. 
PROJET : un éclairage LED sera bientôt mis en place dans la 
continuité de notre politique énergétique.

REMISE EN PEINTURE AU FIL DE L’EAU : 
c h a q u e  a n n é e 
pendant les grandes 
vacances, une classe 
d’un groupe scolaire 
bénéficie de quelques 
travaux. Pour cette 
rentrée 2022-2023, 
c’est une classe de 
l’école élémentaire 
qui a vu  ses peintures 
refaites par Nicolas 
M I C H E L ,  n o t r e 
agent technique des 
bâtiments. 
P R O J E T S  :  L a 
r é n ov a t i o n  d e s 
couloirs aura lieu 
pendant les vacances 
d’automne ainsi que 
le rafraichissement 
de la garderie scolaire 
qui mérite également 
un “coup de jeune” .

UNE DOUCHE À L’ÉCOLE MATERNELLE va remplacer la 
“petite baignoire” pour que nos petits restent propres en 
cas d’incidents. 
PROJETS : pour le rangement des jeux extérieurs, le vieux 
cabanon va être remplacé et une touche de couleur va bientôt 
colorer le préau. 

RÉNOVATION DE LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS : La première 
phase de diagnostic est achevée. 
Deuxième étape  : le choix du 
maître d'œuvre. 

ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE 
PÉTANQUE : un nouvel éclairage 
va permettre au club de pétanque 
de pouvoir s’entraîner en période 
automnale et hivernale sur les 
terrains de l’espace Philbin-
Luxton.

VOS ÉLUS SONT À VOTRE ÉCOUTE !

Une question, une suggestion, l'envie d'échanger avec un membre de l'équipe municipale ? 

Vos élus sont à votre disposition. 

Prenez rendez-vous à l'accueil de la mairie, par téléphone :

02 31 72 37 29
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TRAVAUX

Quelques marquages au sol ont été rafraîchis 
(passages piétons, bandes de stop…) et de 
nouveaux marquages permanents permettant 
aux cyclistes d’emprunter des voies à 
sens unique ont été réalisés. Des parkings 
supplémentaires ont été réalisés à l’angle des 
rues Louis Ballière et rue du Gravelin. 
PROJET : réfection des trottoirs de la rue de 
Sannerville.

VOIRIE

Cette année et pour la seconde 
fois, nous allons accueillir un 
jeune Cuvervillais en contrat 
d’apprentissage (alternance) qui 
prépare un CAP Interventions 
en Maintenance Technique des 
Bâtiments. Ce type de contrat 
aide les jeunes à s'immerger 
dans le monde du travail et leur 
permet d’obtenir une qualification 
professionnelle. C’est sous la coupe 
de notre agent technique, Nicolas 
MICHEL, qu’Antonn FRANÇOIS sera 
encadré et formé aux différentes 
missions que peut exercer un 
agent communal en charge de la 
maintenance des bâtiments. •

BIENVENUE 
À ANTONN

ACCUEIL D’UN NOUVEL 
APPRENTI POUR 

UNE DURÉE D’UN AN :  

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

Enfin, vous l’avez tous vu, un panneau 
lumineux recto-verso a été installé à la sortie 
de la commune pour vous informer en temps 
réel. Dans le souci d’économie d'énergie et 
de réduction de la pollution visuelle, il sera 
éteint de minuit à 6h00. Bonne lecture.

A SUIVRE…
D’autres projets sont en cours d’élaboration et en attente de 
subventions tels que le terrain derrière la salle des fêtes et de la 
culture et peut être la création d’un city-stade pour les jeunes qui en 
sont très demandeurs… L’embellissement de la commune continue, 
dès l’automne une restructuration des plantations du cœur de bourg 
verra le jour. •
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ENVIRONNEMENT / ÉCOLOGIE

Nous désirons agir encore plus pour 
la biodiversité dans notre commune, 
c'est pourquoi, nous avons présenté 
notre candidature pour le dossier 
TEN (Territoires Engagés pour la 
Nature). Le dossier a été déposé 
en septembre et nous aurons les 
résultats en décembre 2022.
En attendant, si vous avez des idées 
ou si simplement, vous désirez 
vous investir dans ce beau projet , 
n'hésitez pas à contacter la mairie 
par mail " Projet TEN ".
Merci à vous ! 

J’AIME MA VILLE, 
J’EN PRENDS SOIN

"AIDEZ NOUS À SAUVER LA PLANÈTE", 
message d’enfants cuvervillais      

Cette année Caen la mer et le Syvédac nous accompagnent 
dans la mise en place de jeux pédagogiques en thème avec 
notre journée écocitoyenne. Des ateliers seront proposés et 
nous vous emmènerons équipés de pinces et de sacs dans 
Cuverville pour ramasser les déchets et découvrir nos Espaces 
Sans Tabac. Pour la pause déjeuner, le food truck d’Angèle 
sera sur place pour vous servir un bon repas. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, venez nombreux partager un 
grand moment convivial et positif pour notre commune ! •

Lanna, Wesley, Linaya et Sloan, 4 jeunes cuvervillais âgés de 6 à 10 ans, agissent pour la 
planète en ramassant, bénévolement,  les déchets dans la commune !
Quel beau geste écologique et responsable !
Merci à eux de se faire connaître auprès de la mairie 
(commission vie locale, environnement). •

 6ème édition  
de notre journée  

éco-citoyenne 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
à partir de 11h 

jusqu’à 17h 

organisée au Centre des Loisirs

samedi 8 octobre 2022

Pour petits et grands !

DEVENEZ UN ÉCO-CITOYEN 
RESPONSABLE !

6ème édition

www.cuverville.fr

à partir de 11 h

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

SUITE DU PROJET DE RUCHES “APINOIRE” (ÉPISODE 5)

Tout l'été, la reine a pondu 2 000 œufs 
par jour environ ! Chaque abeille a butiné 
des milliers de fleurs pour récolter le 
pollen et le nectar des fleurs pour la 
production du miel ; elle meurt quelques 
jours plus tard après avoir parcouru près 
de 700 kilomètres …

L'apiculteur a récolté sa première miellée 
au printemps (à la fin de la floraison du 
colza) et une seconde fin juillet début 
août (miellée toutes fleurs), si la saison 
a été bonne.

C'est une période intense pour l'apiculteur 
car il doit surveiller la ruche afin d'éviter 

l'essaimage et ensuite régulièrement les 
cadres, pour contrôler l'état général et 
sanitaire de la colonie ; puis mettre des 
hausses si besoin pour que les abeilles 

déposent le miel. Ensuite le récolter, au 
bon moment, et le mettre en pots.

Après le solstice d'été, les abeilles 
réduisent leur activité et … la suite au 
prochain numéro. •

Nous pouvons tous faire un geste 
écolo pour aider la planète ! 

En voici 4 exemples, extrait du livre 
“100 gestes écolo” de  Marina Lefloch 
(disponible à la bibliothèque) :

- Adopter le savon solide

-  Faire sa lessive ( savon de marseille 
+ bicarbonate + eau + essence de 
lavande)

-  Prendre des sacs en tissus pour 
les courses

- Ramasser un déchet par jour

PENSEZ-Y !
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SCOLAIRE

NOMBRE D’ENFANTS : EFFECTIFS 2022/2023 :
•  ECOLE MATERNELLE Alfred Richer.  

Directeur : Monsieur GUERRIER :
 • Petite section - Monsieur GUERRIER : 17 élèves
 • Petite/Moyenne section - Madame HAMLET : 16 élèves
 • Moyenne/Grande section  - Madame HERPIN : 17 élèves
 • Grande section  - Madame MULLER : 17 élèves
› Soit un total de 67 élèves
 

•  ECOLE ÉLÉMENTAIRE Pierre Mendès France.  
Directrice : Madame HENNEQUIN

 • CP – Madame DEROUET : 23 élèves
 • CE1 – Madame HENNEQUIN : 22 élèves
 • CE2- Monsieur MICHEL : 18 élèves
 • CE2 – Monsieur RIO : 19 élèves
 • CM1 – Madame LAMY : 22 élèves
 • CM2 – Madame GOHIER : 18 élèves
› Soit un total de 122 élèves

RELAIS PETITE ENFANCE

LE RPE FAIT À NOUVEAU PEAU NEUVE  

Un peu d’histoire

Le Relais Petite Enfance (anciennement 
Relais Assistants Maternels) a ouvert ses 
portes en 2004. Il y avait 3 communes : 
Sannerville, Démouville et Cuverville.

Le RPE a vécu de nombreuses évolutions 
à savoir : une animatrice à 80 % durant 
12 ans puis, en 2016, passage à un temps 
complet.

En 2017, Sannerville, dans le cadre de la 
loi Nôtre, a quitté le projet pour devenir 
une commune nouvelle « Saline ».
En 2018, le RPE a changé de locaux en 
février à Démouville et en septembre 
à Cuverville dans le cadre d’une 
mutualisation d’un lieu unique. L’objectif 
était de répondre à une cohérence de 
la Politique Enfance et Jeunesse avec 
d’un côté les centres de loisirs avec les 
3/12 ans et de l’autre, le RPE avec les 

0/3 ans permettant enfin un meilleur 
accueil des enfants et des professionnels 
à savoir les assistants maternels et les 
gardes à domicile.

En 2020, le relais change de gestionnaire 
qui est maintenant l’ADMR du Calvados.

En cette nouvelle rentrée 2022, le 
bureau du RPE, qui est depuis son 
ouverture à Démouville, déménage 
pour intégrer les locaux du centre 
de loisirs de Cuverville. Ceci dans la 
perspective d’une création d’un pôle 
enfance et jeunesse sur Démouville.
Dorénavant, les permanences auront 
lieu à Cuverville, 13 bis rue du manoir 
(voir encadré).
Pour ce faire et afin de continuer à 
vous accompagner dans de bonnes 
conditions lors des permanences du 
Relais, des travaux ont été effectués 
par l’agent technique de Cuverville. • 

> Changement de lieux de permanence et de matinée d’éveil

Après une pause bien mérité, il est temps de nous retrouver en cette nouvelle 
rentrée mais avec quelques changements. 

 

 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Mardi :   13h00  - 17h00
Mercredi :  9h00  - 13h00
Jeudi :   13h00  - 17h00
Vendredi :  13h00 - 16h30

MATINÉES D’ÉVEIL

Mardi et Vendredi 
9h30- 11h30
Au centre de loisirs de
Cuverville 13 bis rue du Manoir

Jeudi  
9h30 – 11h30
Au centre de loisirs de
Démouville Allée des enfants
 

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

Bonjour,
Je m’appelle Jamila Hamlet et je 
suis la nouvelle professeure des 
écoles de la classe de petite sec-
tion/ moyenne section de l’école 
Alfred Richer. Après un baccalau-
réat scientifique, j’ai obtenu une 
licence de chimie, puis je me suis 
orientée vers un master Métiers de 
l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) 
du premier degré à l’INSPE de Caen. A la suite de l’obten-
tion de mon master, j’ai été embauchée pendant une année 
au lycée Jules Verne de Mondeville en tant qu’assistante 
d’éducation. Au cours de cette année , j’ai préparé et obte-
nu le concours de recrutement de professeurs des écoles. 
Cette réussite au concours me permet aujourd’hui d’être 
en poste dans cette école et j’en suis ravie. Bonne rentrée 
à tous !
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JEUNESSE

8

PRENEZ NOTE

.

Programme et inscription 
sur le site www.cuverville.fr,

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

Tél : 06.75.46.01.34. 

CENTRE DE LOISIRS : UN PETIT RETOUR SUR L'ÉTÉ 2022

Cet été, l’équipe a décidé de mutualiser un projet avec trois centre de loisirs : 
Cuverville, Mézidon Vallée d’Auge et Cambremer afin de penser plus haut, plus 
grand, plus loin avec des objectifs communs tel que :

• permettre à l’enfant de s’impliquer dans la vie du centre

• faire vivre la démocratie

• renforcer la notion de vivre ensemble.

Au du mois de juillet, les enfants ont eu l’opportunité de réaliser les activités et 
les sorties de leurs choix et des stages ont également eu lieu : Activités sportives, 
culturelles, plage… Plusieurs sorties par tranche d’âge (3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans) 
ont été proposées :  bois du Biez, ‘'Festival tongs et espadrilles’', escape game à la 
colline aux oiseaux (…). Ces sorties permettent l’échange, la découverte, le partage 
et la mutualisation entre chaque structure. •

Suite au départ d’Aurélie FERRAND, notre 
ancienne directrice Enfance-Jeunesse de la 
Ligue de l’enseignement, nous souhaitons la 
bienvenue à Chloé CORDIER qui a pris ses 
fonctions au mois de mai et qui a encadré vos 
enfants au centre de loisirs cet été. Vous avez 
pu également rencontrer Noémi GESLIN qui 
remplace Mélanie LELIEVRE, notre animatrice 
titulaire en congé de maternité. •

BIENVENUE À CHLOÉ, 
NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE 
ENFANCE-JEUNESSE

 

› REPRISE 
DES MERCREDIS-LOISIRS 
pour 2022/2023 : 
Les inscriptions sont ouvertes
Les mercredis loisirs ont repris le 7 sep-
tembre avec pour thème : “la sensibi-
lisation des enfants à l’environnement 
qui nous entoure” ; avec des activités 
comme la fabrication de produits maison, 
la plantation de végétaux, des jeux de 
sociétés liés à l’environnement…

› LES VACANCES D’AUTOMNE 
se dérouleront du 24 au 28 octobre 2022. 
Date limite d’inscription au centre de 
loisirs le 11 octobre.•
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CULTURE

Notre dernier rendez-vous « Parlons-lecture » a eu lieu le 
4 juillet et nous avons eu le plaisir d’y recevoir une de nos 
adhérentes pour la première fois. Le groupe s’agrandit…..

La prochaine rencontre est prévue le mardi 27 septembre à 
17h30, et nous proposons à tout lecteur, adhérent de notre 
bibliothèque ou non, de nous rejoindre pour ce moment 
convivial !

Nous allons, en octobre, les lundis, reprendre l’accueil des 
classes maternelles et primaires, selon un planning à établir 
avec les enseignants !

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée ! •

« PARLONS LECTURE » 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Un grand merci à nos bénévoles pour leur disponibilité : Christiane, Colette, Maud, Françoise et Maryjo.

Aperçu de nos nouveautés pour les jeunes lecteurs

Catherine GODARD, 
maire adjointe
(Commission Culture et Jeunesse)

LES COUPS DE CŒUR DE NOS BIBLIOTHECAIRES

•  Le jardin  
des cyprès 
Françoise Bourdon

•  Le gosse 
Véronique Olmi

• La boîte à magie 
Camilla Läckberg

•  Dans les brumes  
de Capelans 
Olivier Norek

•  Lucia  
Bernard Minier

ROMANS

ROMANS POLICIERS

•  Les fossoyeurs  
Victor Castanet

•  Réussir  
son potager  
sans se prendre  
le chou 
Roland Motte

DOCUMENTAIRES

•  Le grand monde 
Pierre Lemaître
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VIE LOCALE

RETOUR SUR... L’INAUGURATION 
DU CONSERVATOIRE DE L'ABEILLE NOIRE

Samedi 18 juin a eu lieu l’inauguration 
du Conservatoire de l’abeille noire au 
cimetière de Cuverville en présence de 
Catherine Aubert, maire, Mme Sassier, 
maire adjointe, M. Godier, M. André et 
le groupe de bénévoles.

M. Godier, Président de l’ANC (Abeille 
Normande du Calvados) après avoir 
expliqué l’importance de sauvegarder 
les races patrimoniales dont fait partie 
l’abeille noire, a remercié la municipalité 
d’avoir répondu favorablement et mis 
en place ce lieu appelé conservatoire, 
afin de faire perdurer la race normande.

RETOUR SUR… 
LA 2ÈME ÉDITION DE  

en fête!

Les bénévoles Cuvervillais ont remercié 
M. André, apiculteur à Sainte-Honorine 
la Chardronette, pour son aide et son 
soutien depuis le début de ce beau 
projet et le prêt d’une de ses ruches en 
attendant que ce groupe devienne une 
association « Api Cuverville ».•

Ce sont près de 150 Cuvervillais qui se 
sont retrouvés vendredi 24 juin vers 
19h, pour la 2ème édition de “Cuverville 
en fête”, notre rendez-vous annuel pour 
fêter l’été.

Le principe est simple, chacun amène 
sa viande à griller et se réunit autour 
des barbecues. C’est un moment 
festif et amical qui permet de faire 
connaissance et de participer aux 
animations de la commune.

Un apéritif de bienvenue offert par 
la municipalité, a permis à chacun 
de patienter pendant la cuisson des 
grillades et saucisses.

Cette année, le dîner a eu lieu dans la 
salle des fêtes à cause du vent, pour 
le plus grand bonheur du groupe de 
chanteurs/musiciens “les Bretelles 
Chantantes” qui ont pu ainsi, profiter 
de la scène, et animer la soirée pendant 
plus de 2h sous les applaudissements 
des Cuvervillais. Pour finir la soirée en 
beauté, un karaoké avait été programmé 
pour les personnes désireuses de 
chanter.

Nous espérons vous retrouver encore 
plus nombreux l’année prochaine ! •

Chaque année, l’anniversaire de 
la libération de la commune est 
célébré le 18 juillet. Une gerbe a été 
déposée au cimetière de Ranville 
pour rendre hommage aux soldats 
qui ont perdu la vie pour libérer la 
commune. 

Yves Lecluziat ,  membre de 
l’association Goodwood 44 nous 
a révélé qu’il a retrouvé 13 noms de 
soldats tués à Cuverville. Jusqu’ici 
seuls les soldats Philbin et Luxton 
morts dans la commune 
étaient connus et célébrés. 
Un hommage leur a donc 
été rendu à tous. 

RETOUR SUR…
LA LIBÉRATION 
DE CUVERVILLE 
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les prochaines animations 2022 à venir et à retenir. Bien sûr nous 
comptons sur vous : Journée Éco-Citoyenne le samedi 8 octobre, 
le marché de Noël le dimanche 4 décembre et l’illumination de la 
commune avec les nouvelles décorations de Noël accompagnées d’un 
vin chaud pour fêter l’arrivée des fêtes de fin d’année le 1er décembre.

ET BIENTÔT…

C’est dans la bonne humeur que se 
sont retrouvées toutes les associations 
de Cuverville afin de se présenter et de 
se faire connaître auprès de tous les 
Cuvervillais. Pour animer cet après midi, 
vous avez pu assister à de nombreuses 
démonstrations : rugby, basket et foot. 
L’association Liguey, le jumelage, la 
gym, les rendez-vous de l’amitié ont pu 
présenter leurs activités. Le club photo 
avait organisé un quizz photo. Les club 
vélo et randonnée ont proposé des 
sorties ouvertes à tous.

Cette année la bibliothèque était 
parmi les associations afin de vendre 
quelques livres pour leur donner une 
seconde vie puis 3 petits nouveaux 
étaient là pour se faire connaître : le RPE 
(anciennement nommé RAM) dont les 
bureaux sont désormais à Cuverville, le 
Centre de Loisirs et la futur association 
« Api Cuverville ».

Quant aux animations, quel plaisir de 
voir les enfants s’initier au tir à l’arc 
et de courir après les bulles de savon 
géantes !

A l’année prochaine, pour un troisième 
rendez-vous ! •
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Sylvie SASSIER, 
Maire Adjointe 
(Commission vie locale,  
citoyenneté et environnement)

RETOUR SUR… 
LA 2ÈME ÉDITION DE  
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EN NOVEMBRE, 
C’EST LE RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS

Yvan NOLIUS, 
maire-adjoint 
(Commission 
protocole et cérémonie)

Le traditionnel rendez-vous avec les 
seniors de la commune aura lieu le 
dimanche 20 novembre à 12H30 à la 
salle des Fêtes et de la Culture. Ce 
repas s’adresse aux cuvervillais de plus 
de 67 ans. On y mange, on y rit, on y 
danse et on trinque aussi…. Le menu et 
l’animation sont en cours de réflexion 
en commission. Il suffit de vous inscrire 
à l’aide du coupon réponse qui vous 
est adressé courant octobre. Les 
nouveaux arrivants doivent se faire 
connaître auprès de la mairie.

Les personnes qui ne peuvent se 
déplacer pour des raisons de santé 
recevront un colis de Noël distribué 
par les élus le 17 décembre matin. 
Il suffit de le préciser sur le coupon 
réponse afin d’organiser la commande 
des colis. Sans demande ou réponse, il 
ne sera pas possible de vous remettre 

ce colis. Il faut absolument en faire la 
demande en mairie.

D’autres rendez-vous de fin d’année 
2022 et de début d’année 2023 
auront lieu tels que la cérémonie 
commémorative du 11 novembre, la 
cérémonie des voeux et la galette des 
rois aux séniors. •

INFOS SERVICES

Depuis avril 2022, Sophie LARIVIÈRE 
propose ses services de dame 
de compagnie en tant qu’auto-
entrepreneuse. 

Retrouvez toutes les informations sur 
son activité de dame de compagnie/
service à la personne sur sa page 
Facebook / Site web santé et bien-
être : 

https://www.facebook.com/
SoCompany- 103439662331607/

Angèle de “ O’food’Angele ”, vient de 
se lancer dans l’aventure du food truck. 
Des plats faits maison tels que minis 
tacos,wraps et poké bowls vous seront 
proposés les dimanches à partir de 
18h00 sur la place des commerces de 
Cuverville. N’hésitez pas à consulter 
sa page Facebook pour retrouver le 
menu et ses emplacements du midi 
en semaine.

O’food’Angele
Lecanu Angelique

06.80.47.48.77

SOPHIE LARIVIÈRE : 
SO’COMPANY

FOODTRUCK
O'FOOD'ANGELE

ONGLERIE 
NINAIL'S BEAUTY

Mme Grasset-Couble a récemment 
ouvert sa société de prothésiste 
ongulaire à son domicile au 5 rue 
Nelson Mandela. La société se 
nomme “Ninail’s Beauty” , pour 
toute information :

virginie.couble@gmail.com 
06 86 70 75 60 
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DEUX CUVERVILLAIS À L’HONNEUR : 
BRAVO !

ZOOM SUR…
ROSE PASSION : Rencontre avec CHRISTINE LIVET 
qui a repris le magasin de fleurs en 2019

Noémie RUFFIN, résidant à Cuverville, 
a 11 ans et danse depuis ses 4 ans. Tout 
d’abord en MJC, puis pendant 3 ans 
dans l’École de Danse de Dominique 
Girault à Caen. En septembre 2021, elle 
intègre la classe à horaire aménagé 
« Danse à Caen », mais pour peu de 
temps…En novembre 2021, Noémie a 
passé le concours de l’Ecole de Danse 
du Ballet de l’Opéra de Paris. Elle a été 
sélectionnée et est devenue « stagiaire 
6 mois » en janvier 2022.

Suite à ce stage et à la réussite d’un 
nouveau concours, Noémie (la seule 
Normande à l’école du ballet de 
l’Opéra) est depuis septembre dernier, 
une élève titulaire de cette prestigieuse 
école, « un petit rat » comme elle sera 
appelée.

Quand à son grand-père, Christian 
LAUNAY (68 ans), ancien directeur de 
la Fédération Française de cyclisme à 
Caen et nouvel habitant de Cuverville 
depuis 1 an, après avoir acquis les 
points nécessaires lors des deux Ultra 
Trails (105 km à l’endurance trail des 
Templiers et les 100 km de la CCC à 
Chamonix), il a été sélectionné pour 
participer au trail le plus connu au 
monde l’UTMB (Ultra Trail du Mont 
Blanc). Il a pris le départ de l’UTMB fin 
août sur une distance de 170 km avec 
un dénivelé positif de 10 000 m sur le 
GR tout autour du Massif du Mont Blanc 
en passant par l’Italie et la Suisse et 
tout cela à pied et en une seule traite. • 

En quelques mots,  
quel est votre parcours Christine ?

J’ai travaillé dans la restauration pendant 
10 ans. J’ai passé beaucoup de temps 
sur la route puisque j’ai travaillé pendant 
5 ans à l’étranger : Saint-Martin, l’Irlande, 
la Grande Bretagne et la Suisse.

Quelle a été votre destination 
préférée ?

Je n’en ai pas. Ce travail à l’étranger m’a 
permis de faire des rencontres et de 
découvrir des cultures, paysages et climat 
différents.

De la restauration aux fleurs, qui a 
motivé ce changement ?

Les horaires tardifs m’ont amenée à 
réfléchir sur ces conditions de travail 
épuisantes et j’ai décidé de changer de 
métier. Je me suis dirigée vers un CAP de 
fleuriste que j’ai obtenu en 2000. Puis, j’ai 
travaillé à Paris chez un fleuriste pendant 5 
ans. Ensuite, dans une jardinerie pendant 
6 ans mais cette dernière expérience n’a 
pas été satisfaisante.

Native de Saint Aubin d’Arquenay, je 
suis revenue en Normandie et je me suis 

installée en 2019 à Cuverville. J’ai ouvert 
ma “petite boutique Rose passion”. Je suis 
une amoureuse des fleurs colorées et ma 
fleur de coeur est la rose “Magic Time”.

… C’est quoi votre quotidien ?

Le matin, je vais acheter les fleurs à 
Carpiquet, je livre les clients, je prépare 
les bouquets et les compositions florales 
pour les diverses cérémonies, je m’occupe 
du magasin et des ventes. Le commerce 
est difficile, il y a de la concurrence et il 
faut bien gérer pour éviter d’avoir trop 
de perte.

Avez vous des projets ?

J’aimerai accueillir des expositions de 
peinture mais le local est petit. Et je 
souhaiterai encore plus de Cuvervillais 
dans la boutique pour pouvoir faire 
évoluer mon commerce.

Merci Christine de nous avoir accordé 
cette interview.

Rose Passion :

 Madame Christine Livet

1 bis Rue d’Escoville, 

14840 Cuverville 

06 13 90 74 79

Noémie RUFFIN et Christian LAUNAY



Vous n’avez pas encore choisi d’activité 
pour la saison 2022/2023 ? Il est encore 
temps de découvrir nos activités, animées 
par notre coach Térésa.

2 cours d’essai gratuits,  
venez tester !

- FITNESS ados/adultes tous niveaux, 
le mercredi 20h30 (salle des fêtes et de 
la culture)

Chaque séance permet de cibler une ou 
plusieurs zones (fessiers, abdos, cuisses ; 
haut du corps ; cardio etc). Nous utilisons 
également du matériel (step, elastibands, 
bracelets lestés etc.)

- GYM DOUCE adultes/seniors le mercredi 
15h (salles des fêtes et de la culture).

Permet de travailler ses muscles et 
articulations sans forcer. Activité adaptée à 
une reprise d’activité physique en douceur 
ou un maintien de forme.

- ACTIMARCH tous niveaux, le mercredi 
10h Site Normandial (Plateau de 
Colombelles)

Marche rapide en plein air, coachée par 
une animatrice diplômée. Activité de 
groupe pour se motiver, mais chacun va 
à son rythme. 

Contact : 06 86 75 06 21  
ou 06 73 71 90 34  

gym.cuverville@orange.fr 
site internet : https://gymcuverville.fr 
Sur facebook : Gym Cuverville EPGV

 
Vous pouvez déduire jusqu'à 50 euros 
grâce à Atouts Normandie.
Nous prenons également en compte le 
dispositif Pass'sport •
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ATOUTS NORMANDIE 
Un dispositif d'aides aux jeunes de 15-25 ans
Sinscrire sur le site web atouts.normandie.fr

L’association reprend ses randonnées le dimanche 04/09/22 à Douville-en-Auge, 
le 02/10/22 à Epaney, le 06/11/22 à Hermanville-sur-Mer, le 11/12/ 22 à Le Locheur.

Les personnes intéressées peuvent venir le premier dimanche de chaque mois à 
9 heures, place des commerces, à Cuverville. •

  ASSOCIATION GYM CUVERVILLE

 RANDO’ CUVERVILLE 

Nous espérons que chacun d’entre vous 
a passé d’agréables vacances reposantes.

L’association a continué ses activités au 
cours du printemps et de l’été.

Le 9 juin, une sortie a eu lieu à la 
Michaudière, ferme du percheron, à 
Juvigny sous Andaine dans l’Orne – après 
un petit déjeuner campagnard pour bien 
débuter la journée, une petite balade 
en calèche et la visite de Bagnoles de 
l’Orne, nous nous sommes retrouvés 
autour d’une bonne table pour un repas 
traditionnel du terroir, suivi du spectacle 
« de la ferme à la scène ». 

Les membres de l’association se sont 
retrouvés lors d’un pique-nique le  
3 juillet à l’espace Philbin-Luxton. Le 
3 septembre nous avons participé à la 
manifestation « bouge ton Cuverville » à 

Cuverville dans une ambiance conviviale. 
Le repas de l’association aura lieu le 
16 octobre, avec une animation musicale. 
Une sortie est prévue le 24 novembre : 
« à la table des copains » sur le thème 
Guinguette à Equemauville. Des après-
midis de jeux seront mis en place un 

jeudi par mois (voire davantage s’il y a 
de la demande).

Françoise FRIRY  
Présidente de l’association

  LES RENDEZ-VOUS DE L’AMITIÉ 

La poste hongroise

En attendant le spectacle des percherons



15

ASSOCIATIONS

  CLUB PHOTO NICEPHORE NIEPCE

  FOOT :

L’histoire a commencé avec Georges, 
ne voyant pas de candidat à la reprise 
du club, nous nous sommes mis à 
travailler ensemble et à chercher des 
solutions pour l’avenir du club. Après 
notre élection dans le bureau, une 
fusion a été décidée avec un groupe 
de séniors, le FC Vital. Notre club a 
toujours été familial et convivial. C’est 
un grand challenge pour notre nouveau 

bureau avec des anciens membres du 
club qui sont restés. De nouveaux 
éducateurs venus de plusieurs endroits 
sont venus apporter un nouvel élan, de 
nouvelles idées. Cette nouvelle saison 
nous espérons faire évoluer le club, tout 
en gardant cet esprit “famille” avec nos 
principales valeurs : passion, respect, 
solidarité et convivialité.

Nous avons eu à coeur de garder 
notre école de football ouverte, de 
continuer à promouvoir la promotion 

professionnelle et de fidéliser nos 
encadrants. De plus, nous souhaiterions 
ouvrir une catégorie supplémentaire 
U18 l’année prochaine et une section 
féminine, cela se prépare dès aujourd’hui 
pour les saisons futures mais avec un 
facteur décisif, l’encadrement. Nous ne 
sommes pas un club «attirant» dans le 
sens où nous avons peu de moyens mais 
nous espérons que d’autres personnes 
viendront s’investir avec nous afin de 
réaliser tous nos projets. •

FUSION DE NOTRE CLUB AVEC LE CLUB FC VITAL : LE FC VITAL ACDC

Après avoir exposé des photos sur le 
thème « vitesse et mouvement », les 
murs de la bibliothèque sont désormais 
agrémentés de clichés sur le thème 
« livres et lecture ».

Pour ne pas perdre le rythme, nous 
avons continué nos défis mensuels  : 
« promenons-nous dans les bois » puis 
« devinez ce que c’est ». D’autres thèmes 
sont programmés pour cette rentrée, 
notamment « natures mortes » dans le 
cadre du concours interclubs auquel 
le club photo participe encore cette  
année.

De nouvelles photos sont venues orner 
les murs de la salle des mariages et du 
conseil municipal 
> des fleurs et bords de mer 

Notre sortie annuelle s’est déroulée au 
Havre, et d’autres sorties ponctuelles ont 
également eu lieu au château de Caen 
(du bleu, du vert, du rouge, les aurores 
boréales …) où nous avons pu découvrir 
Boréalis, un spectacle immersif proposé 
par la Ville, à J-1000 de l’événement 
millénaire Caen 2025 ou à la foire de 
printemps (tournez manège). 

Le site Internet est toujours en pause 
mais, dans l’attente, une page Facebook 
a été créée :

https://www.facebook.com/
Club-Photo-Nicephore-Niepce-
Cuverville-107498468581826/ 
Contact : 06 82 39 28 85 
courriel :  
nicephoreniepce14840@gmail.com •
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RÉUNIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN MAIRIE

• Lundi 12 septembre I 18h30 
• Lundi 3 octobre I 18h30

• Lundi 14 novembre I 18h30
• Lundi 5 décembre I 18h30

 
FESTIVITÉS : 

•  MARDI 27 SEPTEMBRE à 17h30 :  
RDV “Parlons-lecture”  
à la bibliothèque

•  SAMEDI 8 OCTOBRE :  
Journée éco-citoyenne  
au centre de loisirs

•  DIMANCHE 16 OCTOBRE :  
Repas les “Rendez-Vous de l’Amitié”

•  SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE :  
Bourse aux vêtements  
Gymnastique Volontaire

•  VENDREDI 11 NOVEMBRE à 11h15 : 
Cérémonie commémorative  
du 104ème anniversaire  
de l’Armistice de 1918 

•  DIMANCHE 20 NOVEMBRE :  
Repas des aînés

•  JEUDI 1ER DÉCEMBRE :  
Illumination de la commune  
> vin chaud offert sur la place

•  DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : 
Marché de Noël 

•  SAMEDI 17 DÉCEMBRE :  
Remise colis de Noël aux aînés

•  SAMEDI 7 JANVIER 2023 à 17h : 
Voeux du Maire aux cuvervillais

•  SAMEDI 14 JANVIER 2023 à 15h : 
Galette des rois offerte aux aînés

AGENDA

 

INFOS PRATIQUES / ÉTAT CIVIL / AGENDA

www.cuverville.fr
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À SAVOIR
BOURSES D’ÉTUDES COMMUNALES 2022/2023 
Pour les lycéens et étudiants selon le quotient familial : les demandes devront 
être déposées en mairie avant le 15 décembre 2022.

AIDE AUX BAFA 
La commune vous aide pour le financement du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA). Il suffit de déposer une demande écrite en mairie.

PRIME VÉLOS 
Depuis sa mise en place le 1er mai 2021, 21 cuvervillais ont bénéficié de l’aide 
pour l’achat d’un VAE.

NOUVEAUX HABITANTS 
Un kit de bienvenue est remis à chaque nouveau cuvervillais. Faites-vous 
connaître et venez le retirer en mairie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans le cadre du recensement de la population, la commune de Cuverville 
recrute 4 agents recenseurs pour la période du 19 janvier au 18 février 2023. 

Missions : L’agent recenseur collecte les informations pour les logements qui 
lui sont confiés. Il tient à jour son carnet de tournée et effectue des bilans de 
collecte avec le coordinateur communal. 
Qualités : Disponible, organisé, rigoureux, capacités relationnelles, discret, 
connaissance de la commune souhaitable, à l’aise avec l’outil informatique. 
CV et lettre de motivation à transmettre au plus tard le 21/09 en mairie :  
Place André Schoëffler – 14840 CUVERVILLE ou à l.bernard@cuverville.fr

SIVOM DES TROIS VALLÉES
Retrouvez toutes les activités proposées dans les piscines de Colombelles 
et de Mondeville (cours de nation, aquagym, aquabike, … ) ainsi que par le 
Conservatoire de musique et de danse sur www.sivomdes3vallees.fr

ÉTAT CIVIL

AVIS DE NAISSANCES
18/03/2022  I Louise BARTHOW
26/03/2022  I Mattéo MAUBANT
03/06/2022 I Marin JEAN
28/06/2022  I Lou LEHOUX

AVIS DE MARIAGES
14/05/2022   I Alexandre ROGINE et Léonie BIAOU
21/05/2022    I Ludovic PAGNON et Erika ERRARD
02/07/2022  I Sébastien LEMESLE et Josette ARMAND
09/07/2022  I Guillaume FAULIN et Estelle LECLERC
06/08/2022 I Nicolas MAUBANT et Emmanuelle MERIOTTE
30/08/2022  I Floscel TRIBEHOU et Sandrine LEMENAGER

AVIS DE DÉCÈS
24/04/2022  I Karim BELAIDI
05/06/2022 I Jacques OGER 
14/06/2022  I  Monique CHAPELLE  

épouse LECLERC 
02/07/2022  I Sébastien DELANOUE
19/08/2022   I Hervé POISSON


