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U

n mauvais scénario d’une
quelconque série B comme
certains savent les produire : un
virus venu d’Asie mettrait à mal
l’activité humaine sur toute la planète. Des
centaines de milliers de morts, des services
hospitaliers débordés, des millions de gens
confinés chez eux, le transport aérien anéanti,
des pans entiers de l’économie à l’arrêt, les
lieux de spectacle et de culture fermés, la
France 5ème puissance économique mondiale
incapable de fournir des masques à sa
population, la ministre Sibeth (en un seul mot) allant jusqu’à expliquer que le masque était
inutile et que nous serions incapable de le porter… Qui aurait pu porter intérêt à une fiction
aussi peu crédible, mais parfois la fiction devient réalité et nous l’avons constaté en 2020.
Aujourd’hui grâce aux vaccins, l’espoir se fait jour de reprendre une vie plus conforme à nos
habitudes mais les dégâts de cette pandémie impacteront longtemps notre quotidien.
A Cuverville, les périodes de confinement, surtout au printemps, ont permis à nombre d’entre
nous de prendre la mesure de la chance que nous avons de jouir d’un cadre de vie aussi
agréable où les bruits de la nature avaient repris le dessus sur la circulation automobile et
aérienne, quiétude néanmoins troublée par les dispositifs « effaroucheurs » d’oiseaux.
Il n’en reste pas moins que toutes les contraintes liées à la pandémie ont lourdement pesé sur
nos relations sociales, rendant le quotidien des personnes isolées encore plus difficile. Il me
tarde de voir revenir les activités et rencontres qui faisaient la vie de la commune avant ce
fichu Covid19. Le prochain repas des aînés sera le signal du retour à la « vie d’avant ».
J’espère que bientôt nous pourrons de nouveau nous saluer et nous embrasser comme
auparavant, nous asseoir nombreux autour d’une table et profiter de tout ce qui fait la qualité
de vie de notre beau pays même si des interrogations subsisteront : Quel avenir pour une
société où l’on égorge un enseignant et où des adolescents s’entretuent ?
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite une bonne année 2021…

P.LEMETAIS.

l’équipe municipale est composée de:

M. Pierre LEMETAIS; M. David LAURENT; M. Nicolas MICHEL
M. Sylvain LEMESLE; ; M. Jean-Yves ROBERT; Mme Vanessa GRENET;
Mme Valérie HEROUARD; Mme Karima JOSSELIN; M Gaëtan DUPONT;
M. Thierry ROBERT et M. Baptiste REY.
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Budget 2021
RECETTES
Impôts locaux
Dotations Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
Dotations et participations Etat & Département
Locations salle & concessions cimetière
Divers
FCTVA et taxe d'aménagement
Subventions d'investissement
DEPENSES
Salaires, charges sociales et indemnités
Frais de scolarité
Viabilisation (eau, électricité, chauffage, carburant)
Frais administratifs
Maintenance, assurance, fauchage, travaux divers
Travaux écluse et radar pédagogique
Subventions aux associations
Actions en faveur des jeunes
Réceptions et actions en faveur des aînés
Acquisition de matériel
Attributions de compensation CU, dégrèvement TF et FNGIR
Défense incendie: installations
Travaux de bâtiment

227 352,97 €
42 453,00€
30 238,00 €
95 767,21 €
180 €
1 756,27 €
19 650,76 €
43 255,69 €
157 157,59 €
61 640,96 €
16 225,80 €
3 206,23 €
2 440,14 €
8 680,63 €
5 982,84 €
1 635,00 €
4 609,17 €
2 002,59 €
1 611,90 €
17 819,00 €
30 702,73 €
600,60 €

REPORT DU RECENSEMENT
L’Insee adapte le recensement de la population à la situation sanitaire Covid-19
L’enquête de recensement de la population devait se dérouler à Cuverville en janvier 2021.
L’évolution de la situation sanitaire a conduit l’Institut à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle de recensement.
Les conditions pour une collecte de qualité en janvier 2021 ne sont pas réunies Les conditions ne sont pas réunies
pour réussir une collecte de qualité en janvier 2021. La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils
sont difficilement compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021.
L’enquête sur le terrain, initialement prévue en 2021, sera donc décalée en 2022.
L’enquête de recensement se déroulera en 2022
Des adaptations de méthodes sont possibles pour tenir compte de l’absence d’une année d’enquête. En revanche,
il ne serait pas possible de pallier des absences répétées d’enquêtes terrain ; l’enquête de recensement devra
donc reprendre dès 2022 selon le calendrier et le protocole habituel. Pour toutes les communes de moins de 10
000 habitants, il y aura toutefois un décalage d’un an de la date de collecte du recensement.
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Effacement de réseaux

Courant septembre, a eu lieu la deuxième phase
d’effacement des réseaux électrique et téléphonique. Les
travaux, deuxième partie de la Route du moulin, l’impasse
du Doguet, la Route du château et l’impasse Paul Valéry
sont maintenant terminés. Il n’y a plus qu’à attendre le
passage de France Telecom pour le retrait de ses lignes
aériennes et la dépose des poteaux. Merci à vous pour
votre patience durant la période des travaux.
Défense incendie et chemin piéton
La communauté urbaine ayant repris la main sur la voirie et
les chemins piéton, ils ont du coup refait notre cheminement en bitume. La lisse abimée a été remplacée.
Route du château, nous avons installé une nouvelle réserve
incendie enterrée d’une capacité de
60m3. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Cressent et
réalisés par l’entreprise Baril frères. Une nouvelle réserve
incendie devrait être posée Route du fond du bois, après
avoir établi une convention d’occupation avec la C.U.
propriétaire du terrain. Ce sera une réserve souple, d’une
capacité de 120m3.
Ecluse Départementale
Après l’étude des données que nous avons récupérées
avec l’écluse provisoire, en collaboration avec le
Département, nous avons pérennisé l’installation de
l’écluse au niveau de la sente des écoliers. Les travaux
ont été réalisés par l’entreprise DELAHAIS . La pose du
radar pédagogique a été effectuée par nos soins. Une
bonne diminution de la vitesse a été constatée depuis
son installation. Il reste encore quelques pointes de vitesse contre lesquelles nous
ne pouvons pas faire grand-chose. Si ce n’est en appeler au bon sens des gens.
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AJC
Alors que dire… L’ association des jeunes s’est figée durant
toute cette année en raison de la crise sanitaire qui nous
touche depuis un an. Ce n’est pas sans regret que nous avons
pris la décision de tout mettre en stand-by. Cependant,
l’association existe toujours, et dès que la situation nous le
permettra nous espérons pouvoir reprendre nos activités et
notre sortie annuelle. Nous comptons sur vous, et nous vous
donnons rendez-vous prochainement !

Club d’animation
Tout comme l’AJC, le club d’animation s’est mis en repos forcé durant une grande partie de
cette année. Nous espérons vous retrouver prochainement, avec votre repas et votre exposition annuelle ! À bientôt et un grand merci pour la confection de masques tissu au printemps.

Noël de Cuverville
Après de multiples adaptations liées aux contraintes sans cesse
grandissantes du Covid, nous avons pris la décision, à

regret,

d’annuler la soirée festive habituelle de Noël. De la suppression
du spectacle, nous sommes passés par une éventuelle projection
de dessin-animé , pour finalement annuler et maintenir une
simple distribution de jouets et de chocolats sur inscription.
Nous espérons revenir à un Noël bien plus convivial dès cette
année ! Merci à vous pour votre compréhension.

Repas des ainés
Chaque année, fin avril, est organisé le traditionnel repas des aînés.
En raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19, en 2020, nous avons été malheureusement
contraints d’annuler ce moment convivial, de partage, apprécié par
l’ensemble des convives.
Nous espérons être en mesure de l’organiser à nouveau en 2021, peut
-être à une date plus éloignée qu’à l’accoutumée. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés !
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Cette année, la Communauté Urbaine du Havre a
doté la commune de nouveaux conteneurs pour
notre point d’apport volontaire. La cabane à
cartons a été remplacée par un conteneur adapté
aux équipements et véhicules de levage et de
collecte de la C.U.
A noter que ce changement de conteneurs fut le
bienvenu car peu de temps avant le conteneur à papier a été détruit par le feu.
Petit rappel sur la collecte en porte à porte:
elle a lieu pour les déchets ménagers tous les
vendredis matin et pour les déchets
recyclables tous les quinze jours, semaines
impaires, le jeudi matin.
A ce titre, nous vous rappelons que seul
le conteneur jaune mis à votre disposition
doit être sorti le mercredi soir, et doit être rangé une fois la collecte
effectuée. Il en va de même pour le conteneur noir qui doit être sorti le
jeudi soir et rangé une fois la collecte effectuée. Il est interdit de laisser les
conteneurs sur la chaussée. Merci de votre compréhension.

Le déploiement de la fibre sur notre commune a pris
du retard en raison de la crise sanitaire. Nous sommes
maintenant, si rien ne s’y oppose, sur un raccordement
au deuxième semestre 2022.
Concernant notre site web, la C.U. va nous fournir un
hébergement gratuit et une nouvelle maquette sur le
modèle du site du Havre. Notre nouveau site devrait être déployé en fin d’année
si tout se passe comme prévu.
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CARTES D’IDENTITE – PASSEPORT – PERMIS DE
CONDUIRE – CARTES GRISES
Toutes les informations concernant vos démarches administratives (cartes d’identité, passeport, permis de conduire, cartes grises) sont
disponibles sur le site de la commune http://
www.cuverville-en-caux.fr. 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.

Vidange gratuite de la fosse septique

Nous vous rappelons
que vous pouvez bénéficier d'une vidange gratuite de votre fosse septique 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

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.

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

Prise en charge à hauteur de 30% avec un plafond
de 120€ de la participation des familles lors des
voyages scolaire sur présentation d’un justificatif de
paiement et de participation effective au voyage.

Equipe Pastorale:

Remise d’un dictionnaire de la langue Française et
d’une clé USB lors de l’entrée au collège

Samedi 18h30 à Criquetot-l’Esneval

Carte cadeaux d’un montant de 30€ remise avec la
première carte d’électeur.
Carte cadeaux « rentrée scolaire » pour tous les
enfants scolarisés en école élémentaire.
La maison du territoire
28 route de Vergetot, 762080 Criquetot
Accueil : 02 35 27 27 00

Abbé Didier Roquigny, 02.35.20.72.76
Jean Michel Reignier, diacre, 02.35.30.03.36
Horaires des messes:
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 débutent en hiver.

Mobi’Fil : 02.35.22.24.06 sur RDV, permanence tous les 2
mois
Travaux de rénovation : permanence 2ème et 4ème
mercredis du mois .
Info émergie : 02.35.22.25.20 sur RDV, permanences 1 et
3ème mercredi du mois.
Droit des sols : Permanences hebdomadaires, mardi de 9h
à 12h et jeudi de 14h à 17h. En dehors des permanences,
sur RDV au 07.76.72.94.09
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HELFRICH Louis né le 03 janvier 2020
DUPONT Syméon né le 05 janvier 2021

M COUFOURIER Henri le 21 février 2020
M PERSON Robert le 23 juin 2020
Mme CAUVIN Isabelle le 18 août 2020
Mme VAUDRY Madeleine le 25 octobre 2020

Brian GRANT et Anne-Sophie ARZUL le 24 octobre 2020

10 numéros d'urgence gratuits à connaître
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

- 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 antipoison : 0825 812 822
Services d'urgences du Havre :
Clinique des Ormeaux : 02 32 74 32 74

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. En raison des mesures liées au contexte
sanitaire actuel, les horaires d’accueil de la mairie
sont modifiés, et se feront le lundi de 14h à 17h30
Vous pouvez également prendre RV par mail à
l’adresse cuvervilleencaux76@gmail.com
ou par téléphone 02.35.27.24.52
Nous vous remercions de votre compréhension.
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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

La page des enfants, amusez vous bien !

