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Votre Maire,
Jean-Marie GUILLEMIN

 L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100 % recyclé. Graphisme : Céline Le Ruyet 
Créations - www.celineleruyet.fr - Impression : Le Révérend Imprimeur - Tél. 02 33 21 64 00. Les 
plus grands soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Toutefois, Céline Le Ruyet dé-
cline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui auraient pu s’y glisser. Édition 2014.
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Chère Cormelloise, cher Cormellois,

La liste d’Union et d’Action Municipale que j’ai eu l’honneur de conduire 
à la victoire, a recueilli plus de 73 % des voix le 23 mars dernier.

Je vous remercie très sincèrement de cet énorme témoignage de 
confi ance.

J’ai découvert à ma grande surprise que notre équipe avait été classée 
politiquement dans la catégorie « divers droite ».

Il n’en est rien. Il s’agit d’une erreur des services de l’Etat. La liste 
d’Union et d’Action Municipale est et restera une liste sans
étiquette politique.

Je remercie Monsieur Bernard OBLIN qui est mon modèle et qui m’a tout 
appris des fonctions d’élu : je serai digne de lui succéder et je m’engage 
dans sa continuité à faire preuve de droiture, de transparence et de 
probité.

Je m’engage également à réaliser le programme qui vous a été présenté 
et qui a été construit avec mes colistiers dans l’intérêt et pour le bien-
être des Cormelloises et des Cormellois.

Attention au démarchage frauduleux !
Les Directions territoriales de ERDF et de la SAUR constatent de plus en plus que des entreprises ou des individus utilisent leur 
nom, voire leur logo, pour du démarchage commercial frauduleux. Elles souhaitent indiquer qu’elles n’ont aucun partenariat 

avec des entreprises de vente. 
En cas d'intervention à votre domicile ou de démarchage par téléphone, soyez vigilants :

 demandez sa carte professionnelle au technicien qui intervient
 téléphonez aux directions territoriales en utilisant les numéros indiqués sur vos factures 

 renseignez-vous et donnez-vous le temps de la réfl exion avant de vous engager avec une entreprise.

ERDF : 8-10 promenade du Fort à Caen - Tél. 02 31 30 30 30
SAUR : rue des Frères Chappe à Grentheville – Tél. 02 14 37 40 00

En cas de doute ou pour signaler des abus, vous pouvez également contacter la Direction Départementale de la Protection des 
Populations - 6, bd Général Vanier à Caen – Tél. 02 31 24 98 60 ou porter plainte au commissariat de police.

~ Prescription de la révision du Plan 
 d’Occupation des Sols en Plan Local 
 d’Urbanisme.

~ Adoption des différents tarifs de la 
 commune à compter du 1er janvier 
 2014

~ Attribution d’une subvention excep-
 tionnelle de 1 885 € à l’association 
 « La Compagnie du Phoenix » dans le 
 cadre de la mise en place d'un atelier 
 théâtre à destination des enfants par 
 cette association.

~ Attribution d’une subvention excep-
 tionnelle de 1 250 € à l'OMACL pour 
 l’organisation du spectacle de l’arbre 
 de Noël des enfants cormellois.

~ Signature d'une convention à inter-
 venir entre la Comédie de Caen et la 
 Commune de Cormelles le Royal pour 
 la saison 2013/2014 afi n de per-
 mettre l’accès simplifi é au spectacle 
 vivant, aux habitants de la commune 
 avec notamment des tarifs préférentiels
 et un parcours culturel de découverte.

~ Recours à l’emprunt sur 10 ans à hau-
 teur de 1 000 000 € pour fi nancer
 l’acquisition des nouveaux locaux des 
 ateliers techniques municipaux (taux : 
 2,83 %).

~ Demande auprès de la Caisse
 d’Allocations Familiales du Calvados 
 pour obtenir une subvention pour 
 l’équipement des structures jeunesse.

~ Attribution d’une subvention men-
 suelle de 400 € à l’ESC OMNISPORTS, 
 pour la prise en charge d’une partie 
 du coût d’une personne employée en 
 Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 
 (30 heures par semaine) et mise à
 disposition de l’ESC FOOTBALL à 
 compter de février 2014 et pendant
 un an.

~ Signature d'une convention avec le 
 Conseil Général du Calvados dans 
 le cadre de la mise à disposition de la 
 Halle des Sports pour certaines 
 classes du collège Guillaume de
 Normandie.

~ Vote des budgets primitifs 2014 :
 • Budget Ville
  Dépenses et recettes
  de fonctionnement : 7 005 875,00 €
  Dépenses et recettes
  d’investissement :  482 534,37 €
 • Budget du service de l’eau
  Dépenses et recettes
  d’exploitation : 172 200,00 €
  Dépenses et recettes
  d’investissement : 10 000,00 €
 • Budget des activités funéraires
  Dépenses et recettes
  d’exploitation : 10 450,00 €

~ Maintien des taux d’imposition à :
 6,89 % pour la taxe d’habitation,
 20,34 % pour la taxe foncière sur
 le bâti,
 31,70 % pour la taxe foncière sur le 
 non bâti.

~ Attribution pour 2014 des subventions 
 de fonctionnement aux associations 
 (cf. futur dossier Écho de la Vallée juin 
 2014)

~ Signature du protocole d’accord à 
 intervenir entre la Commune de
 Cormelles le Royal, la SAS INVESTIR 
 IMMOBILIER NORMANDIE et la SARL 
 LA CROIX BOISEE.

~ Signature d’une motion en faveur 
 du maintien des services prestataires 
 d’aide à domicile.

Principales délibérations des Conseils Municipaux
des 16 décembre, 20 janvier et 24 février

Moment de convivialité et d’échanges, la fête des voisins aura lieu le

Vendredi 23 mai dans toute la France
Elle permet de mieux connaître ses voisins, de les voir sous un angle différent. C’est 
l’occasion de discuter, de rigoler, de parler de tout et de rien… autour d'un apéritif, 
d'un buffet ou d'un repas. Chacun apporte sa contribution pour que cette soirée soit 
réussie. Et dans votre quartier, y pensez-vous?

Faites la fête avec vos voisins

Les personnes nées dans l'Union Euro-
péenne peuvent voter lors de ces élec-
tions, à condition d'être inscrites sur les 
listes électorales de la Commune. 

Élections européennes
Dimanche 25 mai

8 h - 18 h
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Galette des Rois de Bien Vivre sa Retraite

Noël dans la commune

Médiathèque « Boîte de Nuit » du 1er au 26 février

Repas des Anciens

Tournoi de jeux vidéos

Le vendredi 10 janvier, 140 adhé-
rents ont participé à l’après midi 
dansant organisé par l’association 
Bien Vivre sa Retraite à tout âge.

Au cours du spectacle proposé par l’OMACL à l’occasion de Noël, 
le jeune public a suivi avec intérêt les aventures de « Gabilolo 
Malolotte et les bottes du Père Noël » avant de recevoir des frian-
dises offertes par la commune des mains des élus.

Cette exposition/construction sur le thème de la nuit est 
une création de l'artiste plasticien normand Olivier Thié-
bard qui cultive depuis de nombreuses années déjà l'art 
insolite et poétique de la mise en boîte : une remise en 
scène très personnelle des objets obsolètes et des vieux 
papiers.

Près de 60 jeunes ont 
participé à la journée 
jeux vidéos « Gamers 
Day » organisée par le 
Conseil Municipal des 
Ados, le 7 mars dernier. 
10 consoles avaient été 
installées avec écrans 
géants et les jeunes 
ont pu « geeker » toute 
l’après-midi.

Sur des airs entraînants, les danses espagnoles 
ont ouvert le bal du repas des Anciens offert par la 
commune le 9 février dernier aux aînés de plus de 
65 ans.
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Une nouvelle équipe municipale
Dimanche 23 mars dernier, les 
Cormelloises et les Cormellois se 
sont prononcés en faveur de la 
liste d’Union et d’Action
Municipale sans étiquette menée 
par Jean-Marie GUILLEMIN.
Avec plus de 73 % des suffrages 
exprimés, la liste a remporté 24 
sièges sur les 27 qui composent 
le Conseil Municipal.

Les membres du Conseil Municipal
• Jean-Marie GUILLEMIN
 Maire
• Sophie OBLIN-POMMIER
 1er Maire Adjoint
 déléguée à la culture et à la jeunesse
• Jean-Philippe MAUPETIT
 2e Maire Adjoint
 Delegué aux fi nances
 et à l'administration générale
• Fabienne MOREL
 3e Maire Adjoint
 Déleguée à l’urbanisme
• Michel LEMOINE
 4e Maire Adjoint
 Délégué aux travaux et à la circulation
• Pascale BOURSIN
 5e Maire Adjoint
 Déléguée aux affaires sociales
 et au logement
• Didier LIZORET
 6e Maire Adjoint
 Délégué à l'environnement
 et au développement durable

• Chantal RENOUF
 7e Maire Adjoint
 Déléguée à la communication
 et à la vie associative
• Mustapha MZARI
 8e Maire Adjoint
 Délégué aux affaires sportives
• Jean-Paul MARION
 Conseiller Municipal
• Claude FREMIN
 Conseillère Municipale
• Pierre JUNQUA
 Conseiller Municipal
• Bernard DUBOIS
 Conseiller Municipal
• Didier TURPIN
 Conseiller Municipal
• Hervé ROSE
 Conseiller Municipal
• Laurent EUDE
 Conseiller Municipal
• Anne-Marie BERARDI
 Conseillère Municipale

• Christelle NANG
 Conseillère Municipale
• Isabelle GERME
 Conseillère Municipale déléguée
 aux affaires scolaires
• Rachel LOPEZ
 Conseillère Municipale
• Ymen FARHAT
 Conseillère Municipale
• Jérôme PIERRE
 Conseiller Municipal
• Caroline BETSEY
 Conseillère Municipale
• Bénédicte PLASSAIS
 Conseillère Municipale
• Joseph GERASIM
 Conseiller Municipal liste Nouvel Horizon
• Edith SCANCAR
 Conseillère Municipale liste Nouvel Horizon
• Jean-Pierre LE BLAY
 Conseiller Municipal liste Nouvel Horizon

Chères Cormelloises,
Chers Cormellois,

Je souhaite m'adresser offi ciellement 
une dernière fois à vous et je remer-
cie Jean-Marie GUILLEMIN, votre 
nouveau Maire, de me laisser cette 
opportunité.
Vous le savez toutes et tous, la fi n 
de la campagne électorale a été 
entachée « d'infamies » et de propos 
« calomnieux » à mon égard. J’ai reçu 
un nombre considérable de soutien 
de votre part et je vous en remercie. 
La plus belle des réponses fut celle 
des urnes.
Aussi, après en avoir discuté avec 
mes proches, j’ai décidé de ne pas 
donner de suite judiciaire à cette 
affaire et je préfère répondre à la bê-
tise et à la médiocrité par le mépris 
et l’ignorance.
Merci de m’avoir fait confi ance pen-
dant 40 ans.
Merci de ce que vous m’avez apporté.

Votre ancien Maire,
Bernard OBLIN

Les commissions municipales permanentes
• Commission de la culture et de la jeunesse
La commission travaille en étroite collaboration avec la médiathèque et les par-
tenaires culturels locaux : OMACL, Comédie de Caen… Elle choisit également les 
décorations de Noël et détermine leur implantation sur la commune. 
Elle mène aussi une réfl exion pour l’ensemble des structures jeunesse de la com-
mune : l’accueil de loisirs et le local jeunes.

• Commission des fi nances et de l’administration générale
Dans sa partie « fi nances », elle a pour principale mission de préparer les différents 
budgets de la Ville, de l’Eau et des Activités Funéraires. Elle étudie dans le cadre 
de sa compétence « Administration Générale » tout ce qui touche au fonctionne-
ment des services municipaux : l’équipement des bureaux en matière de mobilier, 
l’équipement informatique (dont celui des écoles), les fournitures de bureau, la 
téléphonie, la gestion des différents contrats passés avec les fournisseurs de la 
collectivité (assurances, électricité, maintenance informatique …).

• Commission de l’urbanisme
La commission mènera prochainement une réfl exion sur la révision du Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle étudie les projets 
d’aménagement urbains : des jeux de la commune jusqu’aux grands projets tels 
que les lotissements.

• Commission des travaux et de la circulation
Elle étudie les projets de travaux d’aménagement de voiries et d’espaces publics, 
ainsi que la construction et l’entretien des bâtiments communaux. Elle s’assure de 
la bonne exécution des différents chantiers.

• Commission des affaires sociales et du logement
Parallèlement à l’action du CCAS qui vient en aide aux personnes qui rencontrent 
des diffi cultés, la commission réfl échit aux besoins de la commune dans le do-
maine du social, notamment pour la petite enfance, les personnes âgées et les 
demandeurs d’emploi. Elle étudie également les demandes des familles désirant 
habiter dans un logement social.

• Commission de l’environnement et du développement durable
La commission mène une réfl exion concertée visant à élaborer un schéma direc-
teur de développement durable pour la mise en oeuvre d'actions concrètes.

• Commission de la communication
La commune est dotée de différents outils pour informer avec régularité les Cormel-
lois : L’Echo de la Vallée (journal municipal), le site internet, le guide pratique… La 
Commune travaille sur ces supports et défi nit chaque année la charte graphique.
• Commission de la vie associative
La commission soutient les associations non sportives de la commune et les 
accompagne dans leur développement dans le cadre d’un partenariat. Elle étu-
die leurs projets, les demandes de subventions et met des moyens matériels et 
humains à disposition pour des manifestations ponctuelles.
• Commission des affaires sportives
Dans le cadre de la participation à la vie associative et sportive de la Commune, la 
commission propose les moyens à mettre à disposition des associations (créneaux 
réguliers dans les équipements, aide lors de manifestations ponctuelles, examen 
de demandes de subventions) et les outils pour rationaliser cette participation 
(conventions d’utilisation des équipements, information des associations…)
• Commission des affaires scolaires
Elle suit en partenariat avec les enseignants et les parents d’élèves, tout ce qui 
concerne les écoles de la commune (excepté le volet pédagogique). À ce titre, elle 
mène une réfl exion sur les questions relatives :
 - aux bâtiments scolaires (travaux, investissement…),
 - à la restauration scolaire (règlement de cantine, appel d’offres),
 - au mobilier scolaire,
 - aux aides fi nancières accordées dans le cadre de voyages pédagogiques,
 - à la gratuité des fournitures scolaires.
• Commission du personnel
La commission étudie la situation administrative du personnel au sein des services 
municipaux (fonctionnement, formation, gestion des postes…) dans sa globalité.

Samedi 29 mars
Élections du Maire et es adjoints
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Résultats
des élections

Nouvel Horizon
26.91 %

600 voix

Liste d’Union et
d’Action Municipale

73.09 %
1630 voix



Pourquoi un bus info ?
Le bus info est là pour accueillir, accom-
pagner et rendre plus accessibles les 
services publics. Son but : être au plus 
proche des habitants. C’est un service 
gratuit et anonyme Tout le monde a 
déjà eu des soucis dans ses démarches 
administratives. Nous sommes là pour 
trouver des solutions et faciliter la vie 
quotidienne des gens.

Quels sont vos domaines
d’intervention ?
Ils sont extrêmement variés. Vous ne 
comprenez pas une facture (EDF-GDF-
SAUR…) ou vous contestez son paie-
ment, nous pouvons contacter directe-
ment l’organisme pour gérer le problème. 
Vous ne pouvez pas payer une facture, 
vos impôts…, nous vous aidons à mettre 
en place un échéancier pour étaler les 
paiements. Vous avez besoin de trou-
ver un logement d’urgence (bailleurs 
sociaux), un problème avec les trans-
ports publics (TWISTO, SNCF…), des dif-
fi cultés avec la Poste…, ne laissez pas 
la situation se dégrader et venez au bus 

Pour les Cormellois qui n’auraient pas 
encore suivi cette formation, une session 
de rattrapage est programmée.

Vendredi 16 mai
de 20 h à 22 h

Salle de la Pommeraie
Inscriptions auprès de  la mairie.
Tél. 02 31 38 25 17

Donner pour
Forages Mali
Chaque année, l'association FORAGES 
MALI tient un stand à la foire à tout orga-
nisée par le Comité de Jumelage Anglais 
dans la vallée des jardins.
L’argent récolté permet de participer au 
fi nancement d’un forage dans un village 
malien.
Si des objets dignes d'intérêt vous en-
combrent, vous pouvez en faire don en 
les déposant dans un carton à l'accueil 
de la Mairie (hormis les vêtements) 
avant le 25 avril prochain.
Merci de votre participation.

développer des outils pour mieux maî-
triser ces consommations. Des solu-
tions simples existent et on n’y pense 
pas toujours. L’association vous pro-
pose aussi de visiter un Eco appart’ si-
tué dans le quartier de la Grâce de Dieu 
où vous pourrez découvrir mille astuces 
pour réduire votre consommation.
Alors un problème, pensez PIMM’S ! 

Unir la ville PIMM'S Caen
17, place du Commerce
BP 30185 - 14011 CAEN Cedex 1
Tél. 02 31 52 07 08

info lorsqu’il est présent à Cormelles le 
Royal ou dans nos antennes locales. Le 
médiateur présent saura vous écouter, 
vous guider et vous conseiller au mieux. 
Il contactera directement les différentes 
structures avec lesquelles il a un contact 
privilégié.

Quels sont les services que 
vous avez développés ?
Dans les foyers, les dépenses liées 
aux besoins d’énergie sont de plus en 
plus importantes. L’association a souhaité

Présente dans l’agglomération caennaise, l’association Unir la Ville fait partie du 
réseau PIMM’S, elle accompagne les habitants dans leurs démarches de la vie
quotidienne. Partenaire de nombreux services publics, elle intervient
régulièrement à Cormelles le Royal avec la venue de son bus info. 

Khalid EL HIJRI, médiateur social de l’association, répond à nos questions.

Vous avez un problème ?…
PIMM’S peut vous aider

Derniers jours pour 
les inscriptions scolaires
Vous avez jusqu’au 25 avril 2014 pour 
inscrire à la mairie vos enfants pour la 
prochaine rentrée scolaire.
Cela concerne la première inscription :
• des enfants en maternelle de l’école 
 des Verts Prés,
• des CP de l’école primaire de la Vallée 
• des enfants en maternelle du Groupe 
 Scolaire des Drakkars 
Pour information : les parents dont les 
enfants vont au CP au groupe scolaire 
des Drakkars doivent s’adresser directe-
ment auprès de la Directrice.
Vous devez vous présenter au service 
des affaires scolaires, muni de votre 
livret de famille, de votre carte d'identité 
et d'un justifi catif de domicile de moins 
de trois mois.

Direction le Parc Astérix

Parmi les projets présentés par le 
Conseil Municipal des Ados, une journée 
dans un parc d’attractions a été retenue. 
Ils ont souhaité organiser une sortie au 
Parc Astérix lors de la première semaine 
des vacances de Printemps : le mardi 
29 avril.

Cette journée est ouverte à tous les 
jeunes Cormellois de 11 à 17 ans et le 
tarif proposé est de 10 € la journée, en-
trée du parc et transport compris.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le Local Jeunes, 4 rue du
Calvaire au 06 17 45 37 50.

Formation :
comment utiliser
un défi brillateur ?

Les partenaires 
Le SDEC (Syndicat Départemental
d’Energies du Calvados) était présent. Il 
aide au paiement des factures d’énergie 
et propose des conseils sur la maîtrise 
de l’énergie. EDF Solidarité  présentait 
une exposition et des objets pour écono-
miser l’électricité. Cette structure accom-
pagne également les personnes en diffi -
culté pour le paiement de leurs factures 
(diminution ou étalement de la facture). 
PIMM’S Unir la Ville était également venu 
avec son bus garé devant la salle (cf p9). 
La DDTM (Direction Départementale 
des Territoires de de la Mer) et l’ANAH  
(Agence Nationale de l’Habitat) avaient 

La venue des écoles
Des élèves de 5 classes du CE2 au CM2 
ont découvert l’exposition Eco et Gas-
pillo mise en place par EDF Solidarité et 
chacun d’entre eux est reparti avec un 
sablier de douche. Ils n’entendront plus 
« Tu coupes l’eau ! » lorsqu’ils prennent 
leurs douches.

Arim Pays Normand
Guichet unique, l’association conseille 
sur l’amélioration de l’habitat et centra-
lise les aides possibles.
Elle a un partenariat renforcé avec la 
commune et réalise des permanences 
en mairie le 2ème jeudi de chaque mois 
entre 10 h et 12 h.
Quelques critères :
• Le logement doit avoir plus de 15 ans
• Les travaux ne doivent pas être
 commencés avant le dossier
• Les revenus sont pris en compte
Les prochaines permanences : 
10 avril, 12 juin, 10 juillet

un stand conjoint. La première de ces 
structures donne des conseils sur les 
règles et normes de construction (ther-
mique, acoustique, accessibilité), sur la 
réduction des dépenses énergétiques 
et sur la rénovation. La deuxième attri-
bue des subventions aux propriétaires 
qui améliorent leur logement au niveau 
de ces thèmes et sous certaines condi-
tions.  Le GRAPE (Groupement Régional 
des associations de Protection de l’Envi-
ronnement) donne aussi des conseils 
aux particuliers sur les aides fi nancières 
et les déperditions d’énergie au niveau 
de l’habitat. L’ARIM Pays Normand pré-
sentait sa structure (voir encart).

Un 1er forum des économies d’énergie réussi !
Près de 250 personnes sont venues visiter le forum le mardi 4 février dernier. L’association Cormel’aide +, 
à l’origine de cette journée, avait convié plusieurs partenaires pour renseigner les Cormellois.

Classe de CM2 Mlle BURET – École de la Vallée 

Stand du SDEC
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25 ans d'amitié franco-allemande
Pour fêter cet anniversaire, nos amis allemands seront du 19 au 22 juin à Cormelles le Royal.
Ce sera l’occasion de célébrer cette belle amitié qui lie nos deux communes.

Une battante nommée Margaux
Cormelloise depuis un an et demi, Margaux, 13 ans, est atteinte 
d’une maladie orpheline le SED, Syndrome d’Ehlers Danlos.

C’était il y a 70 ans !
À l’occasion de la commémoration du Débarquement et de la Bataille de
Normandie, les Archives départementales proposent une exposition itinérante 
« Sortir de la guerre : de la bataille de Normandie à la reconstruc-
tion » qui sera présentée dans 14 communes du Calvados. Elle sera accueillie 
du 15 au 26 avril à la médiathèque de Cormelles le Royal.

Le programme dans
les grandes lignes
L’accueil aura lieu le jeudi 19 juin vers 
19 h, au Parc, et sera suivi d'une soirée 
en famille. Le vendredi 20 juin, une jour-
née dans le bocage normand est organi-
sée avec la visite de producteurs locaux. 
Le lendemain, une balade sur la Côte 

Portée par l’humour, le dynamisme et le 
courage, Margaux veut faire connaître 
cette maladie rare (1 naissance sur 
10 000) : « rien à voir avec de l’air dans 
les os ou des vers dans l’os, cette ma-
ladie provoque une malformation du 
collagène, composant du tissu conjonc-
tif qui est présent dans 75 % du corps 
humain ».
Lorsque le tissu conjonctif est de mau-
vaise qualité, les douleurs et blessures 
s’enchainent, un pied de travers et hop 
une entorse, un tee-shirt à enfi ler et hop 
une épaule déboitée…

L’insupportable errance médicale
Entre l’apparition des symptômes et le 
diagnostic, pour Margaux, il s’est passé 
6 ans. « C’est diffi cile à vivre de ne pas 
savoir de quoi on est atteint alors qu’on 
voit bien que quelque chose ne tourne 
pas rond. Heureusement, mes parents 
ont été présents et ne m’ont pas prise 
pour une folle ». Cette maladie, rare et 
méconnue, a pu être établie par un géné-
ticien, sur la base d’un examen clinique et 
d’une biopsie de la peau. Les principaux 

Cette exposition retrace le quotidien des popu-
lations de la guerre dans le département le plus 
sinistré de France et le retour progressif à une 
vie normale jusqu’à la reconstruction du Calva-
dos. De nombreuses photos de villes sinistrées 
sont présentées dont Cormelles le Royal.
Le vernissage se déroulera le mercredi 16 
avril à 18 h en présence de Hélène Bonnamy, 
commissaire de l’exposition.

Cette exposition sera également un temps 
d’échange et de témoignages entre généra-
tions puisque les enfants de 9 à 12 ans de 
l’Accueil de Loisirs et les adolescents du Lo-
cal Jeunes s’y rendront le mercredi 23 avril 
en compagnie de l’association des Anciens 
Combattants.

Et les activités
de la Médiathèque
• Prix Yaka’lire
Venez découvrir le Prix des lecteurs de la 
Médiathèque de Cormelles 2014 
le vendredi 23 mai à 18 h autour de pe-
tites gourmandises.

• Histoires à écouter
 pour les 3-6 ans à 10 h 30
Mercredi 23 avril : « Et si on devenait 
copains, copines ? »
Mercredi 21 mai : « Des histoires comme 
ci comme ça »
Mercredi 18 juin : « À l’abordage ! »

• Histoires pour les tout-petits
 (moins de 3 ans) à 10 h 30
Mercredi 16 avril : « Petites bêtes du jardin »
Mercredi 14 mai : spectacle avec la 
conteuse Sophie Houen pour les 2-4 ans
Mercredi 11 juin : « Sur la plage »

• Ciné-Télé du mercredi le 11 juin
 à 16 h
(thème et âge à déterminer)

• Portage de livres à domicile
pour les personnes qui ont des diffi cul-
tés à se déplacer à la Médiathèque :
Jeudis 17 avril, 22 mai, 26 juin, 17 juillet.

à visiter des sites ou à manger au res-
taurant rendent le séjour accessible à 
tous. C'est l'occasion de re(découvrir) les
valeurs du jumelage : esprit d'échange, 
cordialité et convivialité.
Vous ne pouvez pas participer aux vi-
sites ou activités dans la journée ? pas 
de problème, nous serons tout de même 
très satisfaits de vous compter parmi 
nos familles d'accueil.
N'hésitez pas à nous faire part de votre 
intérêt, par téléphone 02 31 52 45 90, 
directement auprès de nos adhérents ou 
sur notre site internet
www.jumelagecormellesrothlein.eu (ru-
brique contact).

Le Comité de jumelage allemand

les infi rmières et mon kiné sont juste à 
côté et ils m’accompagnent pour vivre 
au mieux ma maladie. Je me plais aussi 
dans mon quartier et mes voisins sont 
gentils avec moi. La vie ne s’arrête pas, 
il faut faire quelques changements et 
se prendre en charge. Mon truc c’est le 
scrapbooking et le nail art ! Et plus tard 
je souhaite devenir ergothérapeute.
Ma devise : Je SED mais je ne plierai 
jamais ! ».

Plus d'informations
sur www.ased.fr

Fleurie est programmée, avec vers 17 h, 
une réception à la salle de l'Orée du Bois 
pour le 25e anniversaire de la signature 
de la charte. La soirée se terminera au-
tour d'un dîner. Le dimanche 22 juin vers 
8 h, nos amis seront sur le départ.

Recherche famille
d'accueil
Comme à l'accoutumée, nos partenaires 
allemands seront nombreux à nous 
rendre visite. Quelques personnes se 
sont déjà manifestées pour les accueillir 
mais nous sommes à la recherche active 
d'autres familles pour ces trois nuitées. 
La barrière de la langue n'est pas un obs-
tacle. La plupart de nos amis allemands 
parlent un peu français ou anglais. Les 
nombreux moments passés en groupe 

symptômes sont la douleur chronique, 
la peau hyper élastique et l’hyper laxité 
articulaire. « Eh oui, je peux poser mon 
pied derrière mon cou, et retourner mon 
pouce MDR ».

Intermittente du handicap
Cette maladie évolue différemment en 
fonction des personnes. Il y a un an, 
Margaux marchait encore. Aujourd’hui, 
elle est sur ses pieds à la maison, car il 
y a peu de pas à faire, mais en fauteuil à 
l’extérieur. « On ne sait jamais comment 
sera demain. Alors pour les sorties, c’est 
une véritable organisation : où va-t-on ? 
Comment est le sol ? Y-a-t-il des esca-
liers ? des pavés ? de quoi s’asseoir ? et 
fi nalement parfois je n’y vais pas, par 
manque d’accessibilité. Et d’autres fois 
aussi parce que j’ai trop mal et que cela 
m’épuise ».

Vivre à Cormelles m’aide beaucoup
Le SED fait partie des maladies géné-
tiques orphelines, il n’y a donc pas de 
traitement. « Mais moi, j’ai beaucoup de 
chance. Mon médecin, le pharmacien, 

Nasarov le trimardeur est  de retour, il a 
posé ses valises chez vous et  s'y sent 
comme chez lui. 
D'ailleurs c'est lui qui vous accueille. 
C'est une étrange veillée à laquelle il 
vous convie. Ce cueilleur d'histoire est 
fasciné par l'œuf, il les déniche, les sou-
pèse,  les dissèque et s'en nourrit. 
On est ce que l'on mange, ils n'ont plus 
de secrets pour lui. Au son désuet d'un 
vieux tourne-disque, c'est sa coquille qui 
commencera à se fêler. Passe-passe, 
astuces et les œufs s'animeront, ils ont 
eux aussi des choses à vous dire. 
Est-ce un clown, un conteur, un magi-
cien ? Il est un peu de tout cela ce Nasa-
rov, tout lui plaît. Mais rien ne lui plaît 

plus que de partager 
sa curiosité pour le 
monde qui l'entoure, 
que de vous faire porter un regard neuf 
sur l'objet de sa fascination.
On est ce que l'on mange ! Peu à peu 
vous aussi vous vous sentirez… poule !

Un trimardeur est un ouvrier vagabond, qui 
va à pieds de village en village pour trou-
ver les petits emplois qui le feront survivre 
jusqu'à ce qu'il décide de repartir. C'est 
issu du mot trimard qui signifi e chemin 
en argot populaire.

« Neige »
par la conteuse Sophie Houen  

Mercredi 14 mai à 10 h 30
pour les 2-4 ans

Une histoire adaptée aux petits, qui 
mêle les mots, les jeux de doigts, une 
pincée de magie…les comptines clas-
siques… Un rien d’objets… C’est un petit 
voyage pour découvrir que les  parents 
peuvent aussi être des enfants, un bout 
de chemin pour jouer avec ses peurs et 
aller plus loin !

« Le blues de la grenouille »
Samedi 24 mai 2014 à 11 h - Tout public à partir de 5 ans

Une histoire contée, chantée, rythmée par une guitare bluesy. Pourquoi la grenouille 
a bu toute l’eau du monde, et comment elle l’a recrachée en éclatant de rire devant 
le ver de terre dansant le hip hop ? Adaptation très libre d’un mythe aborigène.

Nasarov, le trimardeur : 
mon œuf

Jeudi 24 avril à 20 h à la médiathèque
Un spectacle de la Comédie de Caen de 
Stéphane Pelliccia avec la complicité de 
Jean Lambert Wild.

« Ma parole » Festival de contes
du Calvados de la BDP à la médiathèque

Fête des récoltes à Röthlein
en octobre 2013

C’était il y a 70 ans !
À l’occasion de la commémoration du Débarquement et de la Bataille de
Normandie, les Archives départementales proposent une exposition itinérante 
« Sortir de la guerre : de la bataille de Normandie à la reconstruc-
tion »
du 15 au 26 avril à la médiathèque de Cormelles le Royal.
Cette exposition retrace le quotidien des popu-
lations de la guerre dans le département le plus 
sinistré de France et le retour progressif à une 
vie normale jusqu’à la reconstruction du Calva-
dos. De nombreuses photos de villes sinistrées 
sont présentées dont Cormelles le Royal.
Le vernissage se déroulera le mercredi 16 
avril à 18 h en présence de Hélène Bonnamy, 
commissaire de l’exposition.

« Le blues de la grenouille »

Margaux dans son jardin
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Naissances

KARACA Selim 24 novembre
2, clos du Hoguet
GUESNET Rose 23 décembre
1, bd de l’Espérance 
GUESNET Eden 23 décembre
1, bd de l’Espérance
LANDE Romain 23 décembre
24, rue des jontchets
POTEL SCELLES Cally 22 janvier
11, avenue des Tilleuls
LESUFFLEUR Mathieu 23 janvier
15, rue de l’Église
COLLETTE
MARGERIE Oscar 26 janvier
25, rue de la Chenevotte
ÉMILE Aubert 26 janvier
51, rue des Caillouins
DELAHAYE Océanne 1er février
27, rue des Verts Prés
MORGADO REVEL Lyna 2 février
36, rue des Écoles
DIAVET Timéo 14 février
1, rue des Jontchets
DÉDELOT Valentine 16 février
12, rue du Clos du Caprice
KACHOUN GANDIN Issam 20 février
25, rue des Épivas
MAUDOUIT Cassandra 2 mars
38, rue de l’Église
BUNOUF Elina 6 mars
23, place des Drakkars

BALOC KIARA 22 mars
23, allée des Carrières
Mariages

LAHAYE Clément 7 décembre
et DUGAST Charline
10, rue de Mortemer

DIAS Gaël 28 décembre
et DOSPATSKA Yuliya
8, rue du Bosquet

ZENGERLÉ Didier 15  février
et GODIN Marilyne
7, rue du Monument
Décès

GANTNER Marie 17 novembre
7, rue des Bergeronnettes
PIRES Valdemar 4 décembre
38, rue des Marches
LUCAS Yvan 9 décembre
4, allée de la Ferme
DESETABLE Hubert 15 décembre
12, rue des Fossettes
CARRE Madeleine 27 décembre
20, place des Drakkars
BRIFFAULT Albert 2 janvier
11, rue de la Charmille 
GUINE Gilles 7 janvier
30, rue Clos du Pavillon
CHRISTOPHE Lucie 20 janvier
6, rue du Champ de Foire
MARIE Louis 28 janvier
2, rue d’Ifs

MORCEL Michèle 31 janvier
15, rue des Ergalanciers
GUILLERM Suzanne 1er février
16, rue des Bergeronnettes
MALLET Janine 10 février
2, bd Clément Ader 
LAUNAY Raymond 10 février
2, chemin aux Bœufs 
LEBOURDIER Jacques 10 février
Rue du Champ de Foire
GAMBART Suzanne 19 février
18, rue des Capucines 
BOULIER David 24 février
23, rue des Jontchets
BAZIN Rosalie 26 février
6, rue du Champ de Foire
FOUCHER Ludovic 20 mars
13, rue de la Pagnolée

État-civil L’écho pratique

20 ans et des centaines de km… dans les mollets Bon anniversaire à l’ACC !
L’ASsociation pour la FOrmation en DEVe-
loppement Humain (ASFODEVH) est une 
organisation de solidarité internationale 
qui prône le développement humain. Elle 
organise sa réunion annuelle  le 15 juin à 
la salle du Parc autour du conseil d’admi-
nistration de l’association et de ses délé-
gués africains : Honoria AKOGEBTO de 
Cotonou secrétaire générale, Luc DAGA  du 
Bénin, Omar KONDO du Niger.

Les délégués de toute la France sont invi-
tés. Les personnes de Normandie qui sou-
haitent mieux connaître notre association 
pourront parcourir l’exposition. Asfodevh 
développe des projets, tant au MALI à BA-
MAKO pour l’équipe de Caen qu’à SEGOU 
pour l’équipe de Vence, à COTONOU au 
BENIN pour ceux de Lyon, au NIGER, et 
dans 8 autres pays d’Afrique de l’ouest. 
Des projets ascendants  qui partent des 
demandes  dans le domaine de la scola-
risation, de la promotion féminine, de la 
sécurité alimentaire, de la santé.

Invitation de
l'ASFODEVH

Créée en 1969, l’association Athlétic 
Club Cormelles « ACC » fête ses 45 ans 
le 17 mai prochain.
Réservée en priorité aux employés de 
l’usine PSA et à leurs familles, l’associa-
tion peut accueillir des Cormellois, en 
fonction des places restantes.
11 sections sportives sont proposées : 
ball-trap, cyclo, équitation, parachutisme, 

pêche au coup, pétanque, running, ten-
nis, tennis de table, volleyball, VTT. Elles 
sont toutes engagées dans des cham-
pionnats. Chaque année, l’ACC organise 
ou se rend au « challenge PSA », compé-
tition inter sites du groupe et participe 
activement à la Fête en famille.
Contact : François-Charles SUZANNE
Tél. 02 31 78 45 63

Un voyage en 
Egypte pour la fête 
des P’tits Cormellois

Go to London

Affi liée à la Fédération Française de Ran-
donnée Pédestre (FFRP), l'association, 
draine dans son sillage en moyenne 75 
marcheurs volontaires, tous contents 
d’avaler les kilomètres dans leur équipe-
ment sportif favori. 
Une fois par mois, un samedi ou un di-
manche, une joyeuse équipe se retrouve 
pour parcourir les sentiers (entre 16 et 
22 km selon les diffi cultés du terrain) des 
plus jolis coins du département qui vont 

Chaque année, l’APE 
des trois écoles pro-
pose un après-midi 
festif pour tous les 
enfants Cormellois.
Le prochain ren-
dez-vous est fi xé au 
dimanche 1er juin 
à 15 h à la salle de 
l’Orée du Bois pour 
assister au spec-

tacle de la compagnie Nejma « Les lé-
gendes du Nil ».

Les enfants pourront voyager à travers 
l’égypte antique et à la « Howard Car-
ter », découvrir une intrigue « Archéogra-
phique » au pays des  pyramides, pha-
raons et autres divinités.

Bonbons et gâteaux maison les atten-
dront à la buvette à l’issue du spectacle.

C'est sous l'impulsion de Georges Cau-
chon que l'association "Les Sentiers de 
l'Orée a vu le jour. C'était il y a 20 ans, 
le 13 janvier 1994. Depuis cette date, 
d'autres présidents se sont succédé, 
Paule Gabillard et aujourd'hui, Joël Lainé.
En 2014, le club fête ses 20 ans et a dé-
cidé, à cette occasion, de réunir autour 
d'un repas dansant, le samedi 12 avril, 
les anciens adhérents et les nouveaux, 
une occasion de se remémorer de bons 
souvenirs ou des anecdotes cocasses, 
soirée sympa en perspective !

Les Sentiers de l’Orée

Après le vif succès de la soirée loto du 
1er mars, le Comité de Jumelage prépare 
activement la foire à tout du 27 avril et 
un quizz est à l’étude pour la fête en fa-
mille du 29 juin.

Le comité de jumelage anglais

du Pays d'Auge à la Suisse Normande 
en passant par le bocage et le Bessin… 
Les parcours sont choisis et reconnus 
par quelques membres du bureau avant 
d'être proposés aux adhérents.

Une fois par an également, un pro-
gramme est proposé sur 2 jours. Cette 
excursion en dehors du département, 
est l'occasion de découvrir de nouveaux 
sites et de passer un week-end en bonne 
compagnie.

Les élèves des cours d’anglais accompa-
gnés de leurs professeurs et de quelques 
membres du Comité de Jumelage se ren-
dront à Londres pour un voyage linguis-
tique du 29 mai au 1er juin.

BIENVENUE

• Bar l’Ourasi
 PMU - Restauration rapide
 14, place du Commerce
 Tél. 02 31 70 74 39

• Dr Stéphan PAQUAY DE PLATER 
 Stomatologie
 2, rue de la Pagnolée
 (Place des Drakkars)
 Tél. 02 14 40 24 29

Chaque année, l’APE 
des trois écoles pro-
pose un après-midi 
festif pour tous les 
enfants Cormellois.
Le prochain ren-
dez-vous est fi xé au 
dimanche 1
à 15 h à la salle de 
l’Orée du Bois pour 
assister au spec-

tacle de la compagnie Nejma « Les lé-

Tower Bridge - Londres
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Les élus de l’opposition
Nous remercions les 600 électeurs qui nous ont fait confi ance le 23 mars 2014.
Nous mettrons un point d'honneur à être une opposition objective et transparente qui démontrera aux yeux de toutes les
CORMELLOISES et de tous les CORMELLOIS les intentions qu'étaient les nôtres durant la campagne électorale.

Les élus de NOUVEL HORIZON
Jean-Pierre LE BLAY
Edith SCANCAR
Joseph GERASIM

Consommer autrement… oui mais comment ?
Produire, consommer, jeter… Le modèle linéaire a atteint ses limites. Il est temps d’entrer dans l'ère 
du développement de l'économie circulaire qui permet de diminuer le prélèvement des ressources, de 
réduire la production de déchets et de restreindre la consommation d'énergie.

Une nouvelle maire au CMJ

À l’issue de cette opération, les DEEE 
seront transportés vers la plateforme de 
stockage R’pur (entreprise d’insertion à 
Caen), pour un pré-tri avant d’être ache-
minés vers les usines de recyclage.
En participant à la Tournée des DÉÉÉ-
glingués, vous offrez la possibilité à 
votre collectivité de devenir « la plus 
DÉÉÉglinguée de France » ! Et de gagner 
un spectacle INÉDIT et PÉDAGOGIQUE. 
Pour cela, des Pass comprenant des tic-
kets DÉÉÉpôt seront mis à disposition 
dans chaque point de collecte.

Dans le cadre de « La Tournée des DÉÉÉ-
glingués », la Communauté d’aggloméra-
tion Caen la mer propose une collecte ex-
ceptionnelle de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE) le

SAMEDI 14 JUIN 2014, de 9h à 13h,
sur le parking de la salle

de l’Orée du bois.

Durant cette journée, les usagers pour-
ront déposer tous types d’appareils utili-
sant l’énergie électrique (sur secteur, pile, 
ou batterie), y compris les lampes à éco-
nomie d’énergie, qu’il ne faut PAS jeter à 
la poubelle puisqu’elles se recyclent !
Exemples : télévision, grille-pain, lave-
vaisselle… Seront refusés tous autres 
objets encombrants non électriques.

Pour tous renseignements
complémentaires :

ou par courriel à
contactdechetsmenagers@agglo-caen.fr.

LES BONS GESTES
AU QUOTIDIEN

• utiliser des produits et des matériaux 
 respectueux de l'environnement pour 
 atténuer le risque de pollution 
 (proscrire les pesticides ou engrais 
 chimiques…),

• prolonger la durée de vie des produits 
 de consommation courante (textile, 
 ameublement, électroménager…) et 
 réaliser un geste solidaire en les
 donnant à des organismes qui sont 
 aussi des entreprises d'insertion. Ils 
 seront remis en service pour une
 seconde utilisation.

• gérer ses déchets en pensant
 recyclage grâce au tri sélectif.
 Certains déchets sont réintégrés 
 dans le circuit de production pour 
 fabriquer le même objet ou un produit 
 entièrement différent.

LES ADRESSES UTILES

1 DEEE rapporté dans un point de 
collecte

=
1 ticket DÉÉÉpôt à déposer dans 

les urnes prévues
(Disponible dans le Pass)

Jouets, petits objets de décoration
Association Forages Mali

(voir article page 9)

Petits appareils électriques
et électroniques

Les bornes Eco-système disponibles 
chez les vendeurs d'électroménager.
Rappel : lors de l'achat d'un nouvel appa-
reil électroménager, le vendeur est tenu 

de reprendre votre matériel usagé
La tournée de DÉÉÉglingués :

du 14 au 21 juin.

Matériaux de construction
www.placeformeecocitoyen.com

Vêtements, linge, chaussures, sacs… 
même usés ou détériorés

La Chiffo - 7, route de Trouville - Caen
Borne d'apport volontaire à Cormelles 

le Royal au rond-point de Röthlein. 
(voir article de l’écho de la Vallée de 

décembre 2012).

Cartouches d’encre et piles
Conteneurs disponibles à la Mairie.

Matériel informatique
Association R'pur

123, cours Caffarelli – Caen

Mobilier
Communauté Emmaüs

102, avenue de Rouen – Caen

Multitude de projets
Durant leur campagne, les enfants ont 
proposé de nombreux projets festifs et 
utiles à la commune. Ils défi nissent ac-
tuellement les projets qu’ils retiendront. 
Dans un premier temps, ils envisagent 
d’organiser une collecte de fournitures 
scolaires pour un village du Pérou par 
l’intermédiaire de l’association Mano a 
Mano. Ils souhaitent aussi reconduire la 
séance de cinéma en plein air qui avait 
déjà eu lieu l’année dernière à la clai-
rière, à l’initiative du précédent conseil 
municipal junior. Pour cela, ils sont allés 
visiter le cinéma Lux et ont choisi le fi lm 
qui sera présenté. Alors retenez d’ores 
et déjà la date du vendredi 11 juillet pour 
cette séance.

Des jeux pour les enfants
L’un de leur grand projet est de faire 
une étude sur l’ensemble des jeux de 
plein air qui sont installés à Cormelles 
le Royal. Ils souhaitent en proposer 
d’autres et veiller à ce qu’ils soient ins-

tallés dans l’ensemble des quartiers de 
la commune. Ils continuent en cela ce 
qui avait été engagé et réalisé par les 
anciens conseillers municipaux juniors : 
le parcours sportif et prochainement le 
labyrinthe végétal.

Andy, Antoine, Célien, Elysa, Inès, Jade, Justine, Laura, Louanne, Maël, Marie, Océane, Paolo, Simon, 
Thomas, Tristan et Valentine, les 17 conseillers municipaux juniors ont été élus le 11 octobre 2013 par les 
élèves des classes primaires de la Commune. Ils se sont réunis le 7 décembre dernier et ont élu la nouvelle 
maire junior Jade GUERVILLE et son adjoint Antoine MOREL. 

Jade GUERVILLE, Maire junior et Antoine MOREL, adjoint
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 Sport
 Culture
 Enfance
 Divers
 Ne pas manquer

Sam. 12 et dim. 13
 Marché normand à Röthlein

Sam. 12 20 ans de l'association les Sentiers de l’Orée
 à l’Orée du Bois

Du mar. 15 au sam. 25
 Exposition 70e anniversaire du
 Débarquement « Sortir de la guerre : de la 
 bataille de Normandie à la reconstruction » à la 
 Médiathèque

Mer. 16 Vernissage de l’exposition 70e anniversaire du
 Débarquement à la Médiathèque

Vend. 18 Carnaval des écoles de la Vallée
 et des Verts Prés

Mar. 22 Conseil municipal à la mairie
 Spectacle de l’école de la Vallée à l’Orée du 
 Bois en partenariat avec l’école de Musique et 
 Danse du SIVOM des Trois Vallées

Jeu. 24 Spectacle « Nasarov le trimardeur, mon œuf »  
 avec Stéphane Pelliccia, de la Comédie de Caen 
 à la Médiathèque 

 Chasse aux œufs du RAM dans le jardin du Parc  

Vend. 25 Carnaval du groupe scolaire des Drakkars

Dim. 27 4e tour du championnat jeunes à la salle de tennis
 de table de la Halle des Sports
 Foire à tout organisée par le Comité de
 Jumelage Anglais dans la Vallée du Coin de Terre

Mar. 29 Sortie des jeunes Cormellois de 11 à 17 ans
 au Parc Astérix 

et dim. 13

Avril

Du Jeu. 1er au dim. 4
 Voyage des Cormellois à Libramont-Chevigny 
 pour la signature de la Charte de Jumelage

Jeu. 8 Commémoration de la fi n de la 2nde guerre
 mondiale par les Anciens Combattants

Vend. 9  Don du sang à la mairie

Sam. 10 Soirée dansante de l’ESC Football à l’Orée
 du Bois

Mer. 14 Spectacle « Neige » pour les 2/4 ans à la
 Médiathèque avec Sophie Houen, conteuse 

Vend. 16 Formation à l’utilisation des défi brillateurs pour 
 le public cormellois  à la Pommeraie

Sam. 17 45 ans de l’association sportive de PSA-ACC
 à l’Orée du Bois et au stade
 Randonnée au Mesnil Germain organisée par
 les Sentiers de l’Orée

Vend. 23 Remise du prix Yaka'lire à la Médiathèque

Sam. 24 Spectacle « le blues de la grenouille » à la
 Médiathèque avec François Vincent,
 conteur-musicien : à partir de 5 ans

Dim. 25 Élections européennes

Lun. 26 Conseil municipal à la mairie

Mer. 28 Repas dansant organisé par l’ESC Omnisports
 à l’Orée du Bois

Sam. 31 Concert et démonstration de danses
 du monde organisé par l’OMACL à l’Orée du Bois
 Tournoi jeunes U6/U9/U11/U13 organisé
 par l’ESC Football au stade

Sam. 31 mai et dim. 1er juin
 Randonnée à Cancale organisée par
 les Sentiers de l’Orée

 au dim. 4

Mai

Dim. 1er Fête des p'tits Cormellois : spectacle proposé 
 par l’APE des Trois écoles
 Journée Yoga au Parc

Mar. 3 Cours de cuisine organisé par le Comité de
 Jumelage Allemand à l’Orée du Bois

Vend. 6 et sam. 7
 Musiphonies organisées par Royal Voce
 à l’Orée du Bois

Mer. 11 Spectacle de l’atelier théâtre pour enfants animé
 par la Compagnie du Phoenix à l’Orée du Bois

Jeu. 12 AG de l’ESC Danse de Salon à la Pommeraie

Vend. 13 AG de l’ESC Football à la Pommeraie

Sam. 14 Ramassage DEEE avec Caen la mer sur le parking 
 de l’Orée du Bois

Dim. 15 AG de l'ASFODEVH au Parc

L'agenda

Fête des p'tits Cormellois : spectacle proposé 
Juin


