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L’année 2019 commencée avec le mouvement des « gilets jaunes » s’est terminée avec des 

mouvements d’ampleur certaine contre la réforme des retraites. La société française 

semble plus que jamais fracturée. 

Le bel été, peut-être un peu trop chaud et sec pour nos organismes Cauchois, que nous 

avons vécu interroge néanmoins quant au changement climatique. 

L’année écoulée a aussi été celle des incendies. Partout les forêts brûlent, à Rouen c’est une 

usine qui a brulé et à Paris c’est la Cathédrale Notre-Dame qui s’est embrasée. 

Heureusement à Cuverville, rien de tout cela et l’église Notre-Dame de la Nativité s’est   

refait une beauté sans drame ou accident.  

Au regard de toutes ces actualités, je crois que nous avons beaucoup de chance de vivre 

dans un village calme et paisible. 

Désormais nous sommes dans la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole et l’année 

2019 a permis de mettre en place les règles et procédures nécessaires au bon fonctionne-

ment de ce grand ensemble. 

Pour Cuverville et ses habitants, l’appartenance à cette riche communauté ne pourra qu’être 

bénéfique même si désormais certaines décisions seront prises sans trop de concertation 

avec vos élus. Ceci est un moindre mal et il nous faut l’accepter. 

A tous, Cuvervillais et amis de Cuverville, j’adresse mes vœux les plus chaleureux pour 

2020. 

              P.LEMETAIS. 
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l’équipe municipale est composée de: 

M. Pierre LEMETAIS; M. David LAURENT; M. Jean Yves ROBERT 

M. Sylvain LEMESLE; ; Mme Vanessa GRENET; Mme Valérie HEROUARD; 

Mme Karima JOSSELIN; M. Nicolas MICHEL; M. Jean-Marie PECOT; 

M. Thierry ROBERT et Mme Karine BRUBAN. 

 



 

 

 Vendredi 10 janvier, après avoir, au cours de la traditionnelle   

cérémonie des vœux, dressé le bilan de l’action municipale en 2019, 

Pierre LEMETAIS a eu le plaisir de mettre à l’honneur un habitant de 

Cuverville.  

 

 

Monsieur Gilles HILAIRE s’est vu remettre la médaille 

d’honneur du travail échelon OR pour 35 années       

d’activité professionnelle. 

 

 

 

photos : lecotedalbatre 

œ  
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Budget 2020 

   

      

    

      
 

RECETTES 243 580,50 € 

  

Impôts locaux 41 750,00 € 

Dotations Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 29 341,00 € 

Dotations et participations Etat & Département 110 574,80 € 

Locations salle & concessions cimetière 4 736,96 € 

Remboursement charges sécurité sociale 1 574,83 € 

FCTVA et taxe d'aménagement 12 347,22 € 

Subventions d'investissement 43 255,69 € 

  

DEPENSES 236 688,05 € 

  

Salaires, charges sociales et indemnités 58 500,31 € 

Frais de scolarité 19 153,66 € 

Viabilisation (eau, électricité, chauffage, carburant) 4 556,32 € 

Frais administratifs 3 139,10 € 

Maintenance, assurance, fauchage, travaux divers 9 232,05 € 

Participation destruction nid hyménoptères 250,00 € 

Subventions aux associations 3 685,00 € 

Actions en faveur des jeunes 5 440,61 € 

Réceptions et actions en faveur des aînés 4 945,00 € 

Secours  200,00 € 

Attributions de compensation CU, dégrèvement TF et FNGIR 14 467,00 € 

Travaux église 103 689,00 € 

Passage LED éclairage publique 9 430,00 € 
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 L’an passé nous avions évoqué les nouvelles règles concernant la DECI. 

Il était impératif pour la commune d’améliorer sa DECI pour deux rai-

sons essentielles. D’abord, éviter une procédure contentieuse avec les 

compagnies d’assurance en cas d’incendie aggravé par le manque d’eau 

pour les pompiers, et ensuite éviter le blocage des autorisations d’ur-

banisme (nouvelles constructions ou agrandissements) dans les sec-

teurs de la commune non défendus contre l’incendie.  

C’est pourquoi, et quoiqu’il reste beaucoup à faire, de nouveaux PEI 

(Point d’Eau Incendie) ont été implantés sur le territoire de Cuverville. 

Rappelons que le règlement départemental de DECI impose des        

volumes d’eau importants à des distances faibles des habitations. 

A Cuverville, concernant les habitations on distingue deux types de 

risque : le risque faible pour les habitations de moins de 250m² de 

surface de référence et le risque ordinaire pour les habitations plus 

importantes. On distingue aussi deux zones, la zone en agglo et la zone 

hors agglo pour lesquelles les règles 

sont différentes. 

Ci-dessous les préconisations du RDDECI *: 

En 2019 un Poteau-Incendie a été implanté à l’intersection de la 

rue André Malraux et de la route des loges. Ce poteau d’un coût 

de 3 245,74 euros HT permet de protéger 6 maisons de plus.  

Malheureusement nous ne pouvons pas installer ce type de PEI 

dans d’autres secteurs de la commune. 

Par ailleurs une réserve-incendie de 45m3 a été installée sous le 

GR21b, hameau du Moulin. Cette réserve permet de protéger une 

douzaine de maisons. Ce type de PEI très coûteux         

(22 609,32 € HT ) a été subventionné à 80%. 

En 2019, le Conseil Municipal a également acté l’implantation 

d’une réserve-incendie de 60m3, rue du château, dans la cour de 

M. Henri Coufourier qui a fait don du terrain nécessaire à la 

commune. , cette réserve permettra de protéger les maisons de 

l’est du bourg jusqu’au carrefour de la Ferranderie. Les de-

mandes de subvention sont en cours et l’on devrait voir les travaux courant 2020. 

*Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie 

 

Défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.)  

    Distance PEI-
Habitation 

Volume d’eau 
nécessaire 

Risque faible En agglo 200 mètres 45 m3 

Hors agglo 400 mètres 45 m3 

Risque ordinaire En et Hors agglo 200 mètres 120 m3 



Effacement de réseaux:  

Une nouvelle phase de travaux concernant      

l’ effacement des réseaux a eu lieu fin 

2019 Route du Moulin. Les travaux,        

effectués par « Réseaux environnement » 

ont commencé avec un peu de retard, et 

du coup ont été effectués en grande    

partie sous la pluie. La route et les abords 

se sont transformés en mare de boue    

durant quelques jours. Merci aux riverains 

pour leur patience ! 

 

En 2020 aura lieu la seconde partie des travaux, prévue pour l’ Impasse du Doguet,       

du 09 mars au 17 avril et pour l’ Impasse Paul Valéry, du 20 avril au 5 mai. 
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Route départementale:  

Sous peu, l’écluse provisoire va disparaitre pour  laisser place à un   

ouvrage définitif, qui   

s e r a  r é a l i s é  p a r          

l’entreprise Delahais 

Frères. L’écluse double 

provisoire va être      

remplacée par une écluse 

centrale. Un radar pédagogique sera     

installé afin de favoriser le changement 

de comportement des automobilistes en 

excès de vitesse . 
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Le 28 avril, à l’invitation de la Municipalité, les ainés se sont retrouvés à la salle communale 
pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas concocté par la maison Coufou-
rier de Rolleville. 

Préalablement à ce moment festif les habitants qui le souhaitaient s’étaient joints aux ainés 
et aux élus pour rendre hommage aux victimes de toutes les guerres.. 

Cette cérémonie patriotique était suivie d’un pot de l’amitié offert à tous. 

 

    

     

 

 

 Cette année, nous avons à nouveau fait appel à l’associa-

tion « Touches d’histoire » du Havre pour le conte de 

Noël. 

C’est Hélène PESQUET qui, en qualité d’ auxiliaire au Père 

Noël, nous a fait vivre l’histoire de la jeunesse du Père 

Noël en écrivant un livre avec l’aide des enfants . 

Après la représentation, le Père Noël, s’est prêté à la   

distribution de cadeaux pour tous les jeunes  enfants de 

Cuverville. Le verre de l’amitié,  offert par la Commune a  

permis de terminer cette soirée de la plus belle des       

façons.  

Il y avait cette année 

68 enfants concernés 

par l’arbre de Noël. 
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CARTES D’IDENTITE – PASSEPORT – PERMIS DE      

CONDUIRE – CARTES GRISES 

Toutes les informations concernant vos dé-

marches administratives (cartes d’identité, pas-

seport, permis de conduire, cartes grises) sont 

disponibles sur le site de la commune http://

www.cuverville-en-caux.fr. Depuis le mois de 

novembre, les demandes relatives aux permis de 

conduire et cartes grises se font   exclusivement 

par internet sur le site www.ants.gouv.fr. 

La mairie reste bien entendu à votre disposition 

pour tous renseignements utiles. 

Actions de la Commune à destination des 

jeunes 

 La mairie de Cuverville verse 50€ de participation 

pour les enfants pratiquant des activités sportives, 

culturelles, ou de loisir  sur simple présentation 

d'une facture. Cette participation concerne tous les 

enfants nés après le 01 janvier 2000.  

Prise en charge à hauteur de 30% avec un plafond 

de 120€ de la participation des familles lors des 

voyages scolaire. 

Remise d’un dictionnaire Français/Anglais et d’une 

clé USB lors de l’entrée au collège 

Carte cadeaux d’un montant de 30€ remise avec la 

première carte d’électeur. 

Carte cadeaux « rentrée scolaire » pour tous les   

enfants scolarisés en primaire et versement d’une   

subvention de 300 Euros à l’école maternelle de   

Criquetôt exonérant les parents d’une participation 

financière aux sorties scolaire. 

Vidange gratuite de la fosse septique  

 

Nous vous rappelons 

que vous pouvez bénéfi-

cier d'une vidange gra-

tuite de votre fosse sep-

tique tous les 4 ans. 

Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec le 

pôle de proximité de la C.U. au  02 35 27 00 00 

 Sur le site de la commune: http://urlz.fr/3WLH 

Infos pratiques Paroisse St Gabriel-Cap de Caux 

 

Accueil: 

Presbytère 6 rue de l’abbé Bianquin 76280 Gonneville la 
mallet. 

Tel 02.35.20.72.76, stgabriel.cdc@wanadoo.fr 

Equipe Pastorale: 

Abbé Didier Roquigny, 02.35.20.72.76 

Jean Michel Reignier, diacre, 02.35.30.03.36 

Horaires des messes: 

Samedi 18h30 à Criquetot-l’Esneval 

Dimanche 10h30 et mercredi 10h00 à                              
Gonneville-la-Mallet 

Baptêmes: Les baptêmes sont célébrés le samedi à 17h00 
à Criquetot et le dimanche à 
11h45 à Gonneville. 

Mariages: Les demandes de 
mariage seront accueillies 
lors des permanences des 
mercredis et samedis matin. 
Veillez à vous y prendre au 
moins 9 mois à l’avance. Les 
sessions de préparation dé-
butent en hiver. 

    

 

Attention ! 

Suite à un piratage informatique, la Mairie a été contrainte de 

changer d’adresse Mail. Vous devez maintenant utiliser      

cuvervilleencaux76@gmail.com 
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Cette année pour terminer les vacances d’été tranquillement, le 30 août 

2019 nous avons emmenés les enfants au Parc Zoologique de Cerza. Encore 

merci à tous les parents qui ont accompagné, à tous les enfants pour leur 

comportement exemplaire dans le parc. Une super 

journée ensoleillé qui restera quelque temps dans 

la tête des enfants. Merci à la Mairie pour sa   

participation, et même s’il n’est pas aisé de réunir  

 

 

les fonds nécessaire, nous    

espérons pouvoir organiser une 

sortie en 2020 au parc du       

Bocasse, samedi 29 août . 

Association des jeunes de Cuverville 
   L’année 2019 n’aura pas été de tout repos pour l’ Ajc. En      
effet, nous avons du annuler le vide grenier faute de             
participants et d’organisateurs. Etant la seule manifestation qui 
rapporte un peu d’argent pour organiser la sortie de fin d’été, 
nous étions dans une impasse. C’est pourquoi, avec énormément 
d’huile de coude, un nombre d’heures incalculable passé à      
construire et préparer des jeux en bois, nous avons  décidé de 
lancer la « fête des enfants », petite kermesse locale. Un  grand 
merci à Jean-Louis Soulé, Dimitri, Gwen, Malaury, Stéphany,   
Vanessa, Sylvain, Amélie, Valérie Etcheto, Karine, Marvin, Samir 
pour s’être rendus disponible ! 

Cette année, lors du conseil d’administration annuel, nous avons failli clôturer et fermer        
l’association faute de bénévoles acceptant de rejoindre le bureau. Nous avons tant bien que mal 
réussi à repartir pour un an. Nous comptons sur vous pour nous aider ! Cette année, la sortie est 
prévue au Parc du Bocasse. Nous ne faisons pas de vide grenier mais nous allons refaire une fête 
des enfants. Tous les premiers mercredi du mois, une animation aura lieu à la salle des fêtes pour 
les jeunes de Cuverville. Pour le reste, Pâques, Halloween … nous continuons comme les années        
précédentes. Vous trouverez le programme et toutes les infos utiles sur le site de l’ asso. 

    Au plaisir de vous voir lors des différentes manifestations, continuons à combattre le phéno-
mène de « village dortoir » ! 

Le site web est ici: http://urlz.fr/4jSZ    Le Facebook : https://urlz.fr/bD5u 

et l’adresse mail: ajccuverville@gmail.com    

    

 

Tous les 1er mercredi du mois nous organisons une après midi jeux de    

société ou petits bricolages pour les enfants de 5 à 12 ans de 14h30 à 

17h00 à la salle des fêtes. Sur inscription, vous 

trouverez les flyers sur le site de l’ association. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Un goûter est    

prévu sur place. Cette activité reprendra le 29 janvier puis les 26/02, 

25/03, 29/04, 27/05, 24/06. 
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Pour la première édition de la « Fête des 

enfants » le 7 juillet 2019, nous avons eu 

la chance de pouvoir nous installer dans 

le jardin du Château de Cuverville. Un 

grand merci à Monsieur Chaine et aux 

sponsors, Crédit Agricole, Pharmacie    

Duteil, Intermarché Criquetôt et la    

Mairie de Cuverville bien évidemment. 

Avec 21 Stands, Jeux en bois, lots       

divers, buvette, gâteaux …  le beau temps et l’aide de plusieurs        

parents, cette journée nous a permis de récolter une part des fonds nécessaires pour le voyage 

de fin d’été. Nous prévoyons d’organiser à nouveau cette kermesse dimanche 21 juin  

 
 

 

La chasse aux œufs, organisée le 20 avril 2019 a rencontré un bon  

succès une fois encore auprès des petits Cuvervillais et  Cuvervillaises !  

Un peu plus d’une trentaine d’entre eux se sont 

donnés rendez-vous au city stade de la       

commune pour former les groupes et partir à la 

chasse aux œufs de Pâques. 

Une fois tous les œufs ramassés et la remise 

des diplômes de chasseur d’œufs effectuée, 

tout le monde s’est rassemblé autour de la 

table à pique-nique pour un petit goûter collectif. 

 Le grand chef lapin de Cuverville vous donne déjà rendez-vous l’année 

prochaine, Samedi 11 avril pour une nouvelle chasse ! 

 

 

Boîte aux lettres du Père Noël 

C’est la troisième année que les lutins du Père-Noël ont décidé de poser une 

de leur boîte aux lettres magique à Cuverville. D’après les quelques retours 

que nous avons eus des lutins, la boite était bien plus lourde à rapporter au 

Père Noël que lorsqu’ils l’ont installée !! 

Peut-être aurons nous la chance de les revoir l’année prochaine ! 



Bon à savoir 
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Club D'animation Du Village 

Cette année encore l’exposition des travaux réalisés par le club d’animation du village s’est   

tenue les 23 et 24 juin 2018 à la salle des fêtes. Comme toujours, de nombreuses productions 

plus jolies les unes que les autres étaient proposées. En passant par la broderie, l’aquarelle, la 

peinture, tout était d’une qualité remarquable. Un verre de l’amitié et une tombola pour termi-

ner ces deux jours d’exposition. Bravo aux gagnants, félicitations aux exposants, à l’année    

prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club d’animation a aussi organisé une soirée Savoyarde au mois d’octobre. 

    

 

Marine et Léa ROBERT, Maréchal ferrant 06 38 67 42 60 

645 Chemin de la Ferranderie, 76280 Cuverville 
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Cuverville dans la communauté urbaine LHSM 
 Le 1er janvier dernier la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 

a soufflé sa première bougie. L’année a été très chargée pour les services 

administratifs des 54 communes et de la CU pour mettre en place le 

« vivre-ensemble ». 

Pour notre commune, il est certain que la création de la CU est une vraie 

bouffée d’oxygène. 

Désormais nous pouvons compter sur l’appui des services techniques de la CU dans de nombreux         

domaines tels que l’urbanisme ou la gestion des risques. 

Sur le plan financier, la commune reçoit plusieurs aides : 

 Une Dotation de Solidarité Communautaire (29000 euros en 2019) 

 Un fonds de concours à l’investissement (28000 euros sur 2019-2020) 

 Une participation de 50% à nos projets d’effacements de réseaux (70000 euros sur 2019-2020) 

La commune est exonérée de certaines dépenses (contribution au service de défense incendie et de  

secours départemental SDIS76, éclairage public et travaux de voirie). En contrepartie de ces exonéra-

tions une partie de nos recettes a été transférée à la CU en particulier la moitié environ de la taxe 

d’habitation payée par les habitants. 

Déjà cette année, 4 voies communales (route des catelets, rue de la Livre de Beurre, route de la maison 

du garde et impasse Roger Martin du Gard) ont bénéficié de travaux sans coût pour la commune. On 

peut déplorer que les travaux impasse Roger Martin du Gard ne soient pas de meilleure qualité. C’est ici 

que l’on peut regretter que la commune ait perdu la maitrise d’ouvrage. Notons que le nettoyage des 

routes et l’entretien des accotements et des talus restent une compétence communale. 

Concernant les effacements de réseaux que nous pensions devoir étaler sur 4 années, grâce au concours 

de la CU ils seront en principe terminés pour l’été 2020. (Cela concerne le hameau du Moulin, le hameau 

du Doguet et l’impasse Paul Valéry). 

Pour les habitants, il faut noter 3 points positifs suite à la création de la CU. 

- Baisse des taxes foncières et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

- Fourniture dans les semaines à venir de 2 conteneurs à déchets pour tous les foyers de la commune. 

(Pour les impasses, il sera conservé des conteneurs collectifs dont l’entretien sera assuré par la CU). 

- La fibre arrivera plus vite que prévu dans toutes les habitations de Cuverville. Au plus tard fin 2021 si 

tout se passe bien. 

Désormais le centre de décision est loin de Cuverville et parfois certains choix des services techniques 

de la CU mériteraient plus de concertation avec vos élus mais globalement    Cuverville et ses habitants 

peuvent se réjouir de ce nouvel   ensemble intercommunal.  

LE SERVICE FiLBus  
FiLBus est un service de transport collectif à la demande. Il 

dessert quatre zones de la communauté urbaine. Ce service 

permet de se déplacer entre tous les arrêts FiLBus au sein 

d’une même zone et entre les arrêts FiLBus et les points de 

rabattement qui permettent de rejoindre le réseau de bus, 

tramway, LER, train et lignes régionales (20, 23, 24). 

 

 Service Filbus : retrouver la brochure ici :               

https://urlz.fr/bGvm 

Service Mobifil: pour les personnes à mobilité réduite : 

https://urlz.fr/bGvp 
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Le compostage domestique, ça consiste à mélanger les restes alimentaires et les végétaux,   

jetés à la poubelle et incinérés à perte, pour en 

faire un terreau fertile, naturel et économique. 

Le compost est en effet le produit de la              

fermentation à l'air libre de la matière organique 

qui, par l'action de micro-organismes, se          

transforme en engrais fertilisant pour pelouses, 

fleurs, légumes et autres plantations. 

Du 100 % naturel donc qui dégonfle utilement le 

contenu de la poubelle au bénéfice d'une ressource 

et d'un meilleur cadre de vie ! 

La recette de base est simple : trier, recycler, mixer des résidus alimentaires (épluchures de 

légumes ou de fruits, restes de pain...) et des résidus végétaux (feuilles mortes, herbes, 

mousses...).  

 

Le compostage peut se faire en tas à l'air libre mais son mûrissement est plus rapide enfermé. 

Pour garder une bonne oxygénation, les retournements sont importants. Ils permettront de 

mélanger les matériaux (pour qu'ils soient tous bien "attaqués") et d'entretenir l'aération (qui 

diminue à cause du tassement). Le retournement redonne un coup de feu au compost,               

le processus biologique redémarrera et la température va de nouveau augmenter.  
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Les matières compostables 

Le compost est fini ! 
Maintenant que le processus de compostage est terminé il faut le récolter et . . . l'utiliser. 
Il est important que le compost soit "mûr" pour l'utiliser. Un compost qui n'est pas à maturité suffisante 
peut éventuellement être utilisé au pied d'arbres adultes mais certainement pas sur le potager ou avec des 
jeunes arbres ou arbustres, il risquerait de "brûler" vos plantes. 
 
Comment reconnaître un compost mûr ? 
Il y a 3 caractéristiques qui ne trompent pas : 
La couleur 
Un compost mûr a une couleur brune ou noire selon les matières organiques utilisées pour sa fabrication. 
Un compost brun clair ou verdâtre devra être laissé encore quelques temps tranquille avant de l'utiliser. 
L'odeur 
Un compost mûr doit sentir l'"humus forestier", l'odeur des sous-bois lorsque vous vous promenez en 
fôret un petit matin... 
Si vous reconnaissez une odeur de chou, de pomme de terre ou d'oignon, attendez encore avant de le     
récolter. 
L'apparence 
Si vous reconnaissez encore des bouts de feuilles ou qu'il reste des morceaux d'épluchures de pomme de 
terre, de chou,... dans votre compost, c'est que tout n'a pas été dégradé. 
S'il vous semble que votre compost stagne dans son état, sans arriver à maturité, n'hésitez pas à le re-
m é l a n g e r  a f i n  d e  r e l a n c e r  l e  p r o c e s s u s  ! 
Il faudra éventuellement remouiller un peu le tout en le mélangeant "à la fourche légère". En effet, il n'est 
pas rare qu'un compost traine pour arriver à maturité lorsque le taux d'humidité est trop faible. 
Comme nous l'avons vu, ce sont les macro-organismes (principalement les vers de compost) qui terminent la 
maturation. Si leur milieu de vie devient trop sec, ils l'abandonneront. 
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La rivière souterraine du « fond-du-bois » 

 
 Il y a quelques années, l’ex-communauté de communes de Criquetot l’Esneval s’était interrogé 

sur la pertinence de remettre en service la station de captage des fonds de Cuverville. 

 

Pour s’assurer de la faisabilité de la chose, entre autres, 

une caméra avait été descendue dans le puits.           

L’ensablement du captage avait amené la ComCom à      

renoncer à cette remise en service. 

Néanmoins sur les photos prises par la caméra, on       

distinguait nettement une anguille de belle taille, preuve 

qu’une rivière souterraine lui avait permis de remonter 

depuis la mer jusqu’à Cuverville. Nous savons par ailleurs 

qu’au Fond-du-Bois, on trouve de nombreux puits. 

Il est vraisemblable qu’autrefois une rivière coulait dans cette vallée mais que depuis fort   

longtemps on ne la voit plus. 

 

L’abbé Cochet rapporte une légende relative à cette rivière et l’on sait que les légendes ont 

souvent un fond de réalité. 

 

 Jadis coulait à ciel ouvert une rivière prenant sa source à Grainville-l’allouette (Grainville-

ymauville de nos jours) et dont le cours passait par Bretteville-du-Grand-Caux, Auberville-la-

Renault, le nord de Fongueusemare, Cuverville et Pierrefiques pour enfin se jeter dans la mer à 

Etretat. 

 

La légende dit qu’à Grainville-l’Allouette, une bohémienne 

était en voyage cherchant sa vie et portant son enfant sur 

le dos. Un soir, elle vient frapper à la porte du moulin que la 

rivière    faisait tourner près de sa source, demandant du 

pain pour manger et de la paille pour dormir dessus. Le meu-

nier, homme dur et cruel, l’écoute sans pitié et la chasse de 

sa maison. « Malheureux, lui dit la bohémienne aux doigts 

puissants, tu t’en repentiras ! ». Au matin, la  rivière avait 

disparu sous terre et le moulin avait cessé de tourner. 

 

On peut se souvenir qu’il y a quelques années, dans l’Eure, la Risle avait pour partie disparu, ses 

eaux s’engouffrant dans une bétoire. Il n’est pas interdit de penser qu’une telle chose ait pu 

arriver à cette rivière. 
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Les litres funéraires de la famille CAVELIER de CUVERVILLE   

 

 On trouve dans l’église de Cuverville, sur les murs de la nef, des litres funéraires. Lors de la 

révolution, de nombreuses litres ont été détruites ; d’autres ont été préservées, souvent en les 

recouvrant de chaux et ont été depuis redécouvertes lors de travaux de restauration. 

 

Voilà ce qu’écrit l’Abbé Décultot à propos de ces litres : 

   Ces blasons semblables nous rappellent que le principal sei-

gneur du lieu avait le droit de litre, c'est-à-dire celui de faire 

peindre de place en place, à l’intérieur de l’église ,ses armes 

après sa mort, sur une bande noire. 

 Ces blasons en très bon état ont été probablement retouchés 

et les émaux en partie modifiés. 

Une couronne de marquis surmonte deux écus ovales accolés 

dans une cartouche ornée de volutes et enroulements fré-

quents sous le règne de Louis XV. 

Deux lévriers supportent le tout. 

 L’écu de gauche est « d’azur à trois croissants d’argent » accolé de « d’azur à trois épis de blé 

(d’or) au chef de gueules chargé de trois étoiles d’argent ». 

A gauche, nous avons les armes des CAVELIER. C’est très probablement la litre de Jacques CA-

VELIER Seigneur de Cuverville et de Maucomble, mort le 27 janvier 1743 ; accolées les armes 

de sa femme : Catherine Grenier de Cauville qui mourut le 11 décembre 1747. 

 Dans les armes d’alliance, les épis de blé auraient pris l’aspect sous l’effet d’une retouche fan-

taisiste, de flèches renversées de sable au lieu d’épis d’or. 

 

 Cette description emprunte au vocabulaire des héraldistes et fait référence à un code très 

strict. 

 

LITRES FUNERAIRES 

 

Une litre funéraire ou litre seigneuriale ou litre funèbre (emprunt au latin médiéval lista, 

« bordure »), ou encore ceinture funèbre ou ceinture de deuil était, sous l’Ancien Régime, une 

bande noire posée à l'intérieur et parfois même à l'extérieur d'une église pour honorer un dé-

funt.Cette ornementation de l’église était réalisée à l'occasion des funérailles d'une personnali-

té. Elle consistait en une bande d'étoffe de couleur noire ou une bande noire peinte sur les 

murs extérieurs ou intérieurs de l'église ou du bâtiment religieux où se déroulait la messe 

d'enterrement. Cette bande noire placée en hauteur s'agrémentait de représentations du dé-

funt et le cas échéant de ses armoiries. Le droit de litre faisant partie des prérogatives sei-
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Printemps 2019: 

  Rénovation du transept-sud de l’église Notre Dame de la Nativité  à Cuverville et renforcement 

de la charpente du transept-nord et de la nef. Avant qu’il ne soit trop tard…. 

Après avoir beaucoup consulté et hésité, la municipalité 

décide en 2018 d’effectuer les travaux indispensables 

pour conforter l’église du village. D’abord trouver un       

architecte; ce sera M.LEROUX de l’agence Buray de 

Rouen. 

Puis avec l’aide de M.Leroux, lancer un appel d’offres et 

retenir les entreprises les mieux-disantes mais aussi      

offrant de sérieuses garanties quant à la qualité des      

travaux….Pas si simple! 

Si de plus, ce sont des entreprises locales, ce ne sera que 

mieux. Finalement le challenge sera relevé et gagné. 

Pour la maçonnerie:  Entreprise CRESSENT de Criquetot  

Pour la couverture:  SARL HACHER et Fils de Gerville 

Pour la charpente:  LA CHARPENTERIE de Vattetot sur mer 

Ensuite c’est le montage des dossiers de subventions        

auprès du département et de l’état par notre secrétaire 

Mme RENAULT, subventions finalement accordées assez             

rapidement. 

Ainsi en mai dernier, les échafaudages font leur apparition 

au pied de l’église et les couvreurs peuvent entreprendre de       

déposer la toiture du transept-sud et de bâcher l’édifice. 

Malheureusement ces premiers travaux et le décapage des 

joints de silex révèlent que la pointe de pignon ne demande qu’à tomber dans l’église ou dans le    

cimetière.  

Il faut réagir vite, très vite… 

On évacue les gravats mais on conserve les silex     

taillés pour les remaçonner. La dépose de la vieille 

charpente va pouvoir commencer. À l’aide d’une grue 

assez petite pour pouvoir être manœuvrée dans le   

cimetière. 
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La nouvelle charpente, en chêne, prend forme. On peut 

voir qu’il  manque un morceau de faitière… C’est un    

travail de précision pour se greffer sur la charpente de 

la nef! 

 

 

 

Une fois le raccordement effectué , le chevronnage et 

la mise hors d’eau. 

 

 

 

 

 

Charpente neuve, couverture neuve, Pointe de pignon neuve, pierres 

changées et joints refaits…  

 

Ensuite il y a eu ce qui ne se voit pas, 

à l’intérieur pour la charpente de la 

nef et du transept-nord où la ferme 

de la nef a été renforcée, mise en place d’un chemin au sommet 

de la voûte d’un bout à l’autre de la nef. La voûte en pierre    

surmontée  du transept-nord a été recouverte d’un plancher de 

travail.  

 

Un grand bravo aux entreprises et aux compagnons qui ont ré-

alisé ces travaux, à l’architecte si disponible, à Mme            

Renault notre secrétaire  et aux élus si réactifs. Vendredi 30 

août, avant de célébrer l’office religieux, le père Didier      

Roquigny a béni la fin de ses travaux en de membres du     

conseil, de Jean-Louis Rousselin, conseiller départemental et 

vice-président de la 

communauté urbaine, du maire d’Anglesqueville,  

Patrick Lefebvre et de nombreux cuvervillaises et        

cuvervillais. 

 

Une tradition comme le soulignait l’ecclésiastique. Après 

l’office religieux, l’assemblée s’est retrouvée à la salle 

communale pour le verre de l’amitié. 

    

      



Feu 

Le voisinage ne doit pas être importuné par des fumées  

résultant de la combustion de végétaux ou de déchets    

divers, il existe à ce propos une déchetterie à                      

Criquetot  l’ Esneval.  

LE REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL INTERDIT DE 

BRÛLER DES DECHETS Y COMPRIS DES DECHETS VERTS. 

Les agriculteurs bénéficient d’une dérogation leur permettant de brûler les résidus de culture. 

Page 17 

REGLEMENT DU TERRAIN MULTISPORTS  
LES ENFANTS SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS  

 

MERCI DE RESPECTER LA 
TRANQUILLITÉ DES 

 RIVERAINS  

 
Horaires d’utilisation :  

10h00 à 20h00 

 

 Fermé le dimanche du 1 avril au 31 octobre.  

Conditions d’utilisation :  

- A partir de 5 ans  

- Ne pas grimper sur la structure 

- Ne pas se suspendre au cercle 

- Ne pas porter de bagues ou autres bijoux en raison des        
risques d’amputation traumatique 

- Ne pas diffuser de musique 

- Respecter les horaires 

- Limiter vos tirs afin de ne pas envoyer le ballon dans les 

  propriétés privées 

CITY STADE 

 

Les travaux de bricolage et de jardinage       
utilisant des appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore tels que tondeuse à gazon, 
motoculteur, raboteuse, scie mécanique…    
ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :  

- les jours ouvrables :  

de 8h30 à 12h et de 14h00 à 20h 

 - les samedis de 9h à 12h et de 14h 30 à 19h 

 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Bruits de voisinage 

 
 

Nous vous rappelons qu’un arrêté relatif à la divagation des 

chiens impose que ceux-ci soient tenus en laisse dans les es-
paces publics de la commune 

Les animaux domestiques ne doivent pas divaguer sur la voie 
publique ou les terrains privés. Vous vous exposeriez à leur 
mise en fourrière et aux frais qui s’ensuivraient.  

Animaux domestiques 

 
 



10 numéros d'urgence gratuits à connaître 

- le 15 : SAMU, urgences médicales ; 

- le 17 : intervention de police ; 

- le 18 : lutte contre l'incendie (pompiers) ; 

- le 112 : numéro des urgences sécuritaires, de 
secours aux personnes ou médical, accessible 
dans toute l'Union européenne ; 

- le 115: urgence sociale (SAMU social) ; 

- le 116 000: urgence sociale (enfants disparus). 

- le 119 : urgence sociale (enfance maltraitée) ; 

Centre anti-poison : 0825 812 822  

Services d'urgences du Havre : 

Clinique des Ormeaux : 02 32 74 32 74 

Hôpital Jacques Monod : 02 32 73 34 10 

HPE : 0 825 74 75 76 

Urgences Pédiatriques : 

Hôpital Jacques Monod : 02 32 73 40 50 

Urgences Psychiatriques : 

Hôpital Pierre Janet : 02 32 73 39 40 

Vie pratique 

- Vidange de fosse septique:  02.35.27.27.00 

- Allo Guêpes 76: 06.27.75.96.55  

- Réservation en ligne de la salle des fêtes: 

  http://urlz.fr/44uO 

  
 
  
 

 
    

   Robinson BOURET né le 01 mars 2019 

   Domitille DUPONT née le 24 avril 2019 

   Lucien LETENDRE né le 29 juin 2019 

   Cléa FIQUET née le 12 août 2019   

   Hugo BESNE né le 26 août 2019 

 
 
   Madame Mauricette PROSPER le 05 février 2019 
   Monsieur Stéphane LE COGUIEC le 29 juillet 2019 

   Monsieur Gérard BULANT le 17 novembre 2019 

 
 
 
 

 
 
 
Les permanences de la mairie se tiennent chaque    
semaine : 
Le lundi de 17h00 à 18h30 
Le mercredi de 9h30 à 11h30 
Elles sont assurées par Madame Hélène RENAULT ,  
secrétaire de mairie, en présence du maire ou l'un de 
ses adjoints. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que vous 
n'êtes pas disponible à ces créneaux, vous pouvez 
nous contacter : 
Par téléphone au 02 35 27 24 52 
Par mail : cuvervilleencaux76@gmail.com 
Site : http://www.cuverville-en-caux.fr/ 

 

Ne ratez plus l'actualité de la commune ! 
Inscrivez-vous à la newsletter sur le site : 

http://www.cuverville-en-caux.fr/ 
Une remarque, une idée sur la gazette ? Ecrivez nous: 

gazettecuverville@gmail.com  
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La page des enfants, amusez vous bien ! 


