


Chère Cormelloise, cher Cormellois,

Cela fait maintenant plus de 30 ans que vous me 
faites confi ance et je vous en remercie.

C’est non sans une pointe d’émotion que j’écris ces 
quelques lignes de mon dernier édito, car vous le 
savez toutes et tous maintenant… j’ai décidé de me 
retirer de la vie publique locale pour laisser la place 
à une nouvelle génération d’élus.

Je souhaite seulement que ceux qui dirigeront la 
commune à partir de mars 2014, le fassent dans 
la continuité et en défendant les valeurs qui ont 
fait Cormelles le Royal : la proximité, la solidarité et 
l’humanité.

En cette période de fi n d’année, j’ai une pensée 
particulière pour les plus démunis, nos aînés, les 
personnes malades et les personnes seules.

Bonnes fêtes à tous.

Bernard Oblin,
Maire de Cormelles le Royal

 L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Graphisme : Céline Le Ruyet Créations - www.celineleruyet.fr - 06 72 74 54 28 
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 décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui auraient pu s’y glisser. 
Édition 2013.
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Cérémonie
des nouveaux 
Cormellois
Monsieur le Maire et les élus accueil-
leront les nouveaux habitants de
Cormelles le Royal à la mairie, salle du 
Conseil Municipal,

Vendredi 24 janvier à 18 h 30
Les personnes arrivées dans la com-
mune en 2013 sont invitées à se 
faire connaître auprès du service de 
l’accueil.

L’accueil des nouveaux 
Cormellois en 2013
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~ Avis favorable du Conseil Municipal 
pour la signature de la charte de jume-
lage avec la commune belge de Libra-
mont-Chevigny.
~ Adoption de la décision modifi ca-
tive n°1 qui a pour objet d’ajuster les 
comptes de la section de fonctionne-
ment et de la section d’investissement 
du budget ville.
Les comptes ainsi modifi és sont :
• en recettes et dépenses
 de fonctionnement : 90 200,00 €
• en recettes et dépenses
 d’investissement : 20 000,00 €
~ Approbation des décisions prises 
par la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) de 
Caen la Mer qui fi xent le montant des 
charges nettes transférées et retour-
nées des communes de Ouistreham, 
Saint-André-sur-Orne, Mouen, Tour-
ville-sur-Odon, Verson.
~ Vœu de la Commune pour que l’État 
reconsidère sa position concernant le 
projet de zonage (A, B, C) de certaines 
communes de l’agglomération qui ne 
peuvent pas bénéfi cier du dispositif 
d’incitation locatif et qu’il prenne en 
compte le PLH de Caen la Mer et sa 
cohérence.
~ Approbation des nouveaux statuts 
du Syndicat Mixte de Production d’Eau 
Potable de la Région de Caen (SYM-
PERC) devant s’appliquer à compter 
du 1er janvier 2014 et qui prennent 
en compte l’intégration de nouveaux 
membres conformément à la déci-
sion prise par le Préfet de la Région 
de Basse-Normandie dans le cadre du 
schéma départemental de coopéra-
tion intercommunale du Calvados.

Le repas des Anciens
Les Cormellois de plus de 65 ans
(y compris les personnes nées en 1949) 
sont cordialement invités au repas des 
Anciens qui se déroulera le dimanche 
9 février à 12 h 30. Les personnes qui 
n’auraient pas reçu d’invitation de la 
mairie au 24 janvier et qui souhaitent 
participer à ce repas offert par la
Commune, sont priées de contacter le 
service accueil de la mairie.

Dates des
élections 2014
Les élections municipales vont se dé-
rouler le dimanche 23 mars pour le 1er 
tour et le 30 mars en cas de 2e tour.
Elles seront suivies des élections eu-
ropéennes le dimanche 25 mai. Les
personnes nées dans l’Union euro-
péenne peuvent voter à ces élections.
Si vous êtes nouvel habitant Cormel-
lois, n’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales avant le
31 décembre 2013.

Guide pratique 2014
Comme l’année dernière, la commune 
distribuera un guide pratique munici-
pal à tous les Cormellois début janvier 
2014 sur lequel seront répertoriées 
des informations administratives et 
utiles. Les artisans, commerçants 
et entrepreneurs cormellois y seront 
recensés. Si vous souhaitez appa-
raître sur cette liste et que vous êtes 
nouvel arrivant, vous pouvez nous 
transmettre vos coordonnées par
mail mairie@cormellesleroyal.fr ou au 
02 31 52 12 29.

~ Approbation du projet de fusion entre 
le SDEC Énergie et le SIGAZ Calvados.
~ Candidature de la Commune de Cor-
melles le Royal pour bénéfi cier d’une 
ou de plusieurs bornes de recharge 
dans le cadre du schéma de déploie-
ment des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques élaboré par 
le SDEC.
~ Signature d’une convention de ser-
vitude avec ERDF pour l’implantation 
d’une ligne électrique souterraine et 
de ses accessoires sur la parcelle com-
munale cadastrée section AK n°24.
~ Désignation de Madame Pascale 
BOURSIN et de Madame Isabelle 
GERME pour représenter la Com-
mune au Comité de suivi de la Crèche
Pirouette.
~ Désignation de Madame Chantal
RENOUF et de Monsieur Didier TUR-
PIN pour représenter la Commune au
Comité de jumelage Libramont-Chevigny.
~ Signature d’une convention avec le 
SDEC Énergie pour un post conseil en 
Énergie Partagé (CEP) pour un montant 

de 2 595 € par an. Le SDEC aidera la 
Commune à suivre ses consommations 
et dépenses d’énergie, informera sur 
les évolutions règlementaires et four-
nira  une aide technique à ses projets 
de maîtrise de l’énergie.
~ Signature d’une convention avec le 
SDEC Énergie pour bénéfi cier de la 
mise à disposition de service de leur 
Système d’Information Géographique 
et Gestion de bases de données pour 
un montant de 750 € par an.
~ Reconduction des modalités d’attri-
bution de l’aide communale versée 
aux familles pour les classes de neige 
2013/2014.
~ Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 2 000 € au Comité de 
Jumelage Libramont-Chevigny pour l’or-
ganisation des festivités d’accueil de la 
délégation à l’occasion de la signature 
de la charte de jumelage.
~ Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 1500 € pour venir en aide 
aux sinistrés philippins suite au pas-
sage du typhon Haiyan.

Principales délibérations des Conseils Municipaux
du 21 octobre et du 18 novembre

L’écho municipal

Point sur le quartier
des Trois Chemins
Les travaux de viabilisation sont désor-
mais terminés. Pour mémoire, ce pro-
gramme d’aménagement urbain doit 
se dérouler en 4 tranches. Les permis 
de construire des logements sociaux 
et clés en main de la première phase 
ont d’ores et déjà été déposés. Les 
premières maisons devraient sortir de 
terre dans les prochains mois.Repas des Anciens de février 2013
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L’écho illustré

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre au Monument aux Morts 
est un moment solennel. La présence des enfants 
ajoute une dimension de transmission des valeurs de 
paix.

Forages Mali
Madame Tavernier, Présidente de Forages Mali et Monsieur le Maire remercient 
les Cormellois pour leur solidarité envers le Mali, manifestée à l’occasion des 
festivités du 19 octobre et rappellent l’importance de l’accès à l’eau potable 
pour la population. 

Le tirage de la tombola en fi n d’après-midi est un moment de suspens pour les 
enfants.

Cérémonie du 11 novembre au Monument aux Morts
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Signature de la charte
de jumelage
Ce dimanche 10 novembre, Monsieur le Maire de Cormelles le Royal 
et Monsieur le Bourgmestre de Libramont-Chevigny ont signé la 
charte de jumelage entre nos deux communes. Toute l’assemblée 
dont les amis belges et quelques uns de leurs élus ont apprécié cet 
accueil et les relations amicales naissantes.

Rencontre d’auteurs
à la bibliothèque
Dans le cadre de la Carte blanche de la Bibliothèque Départemen-
tale de Prêt du Calvados (BDP), la bibliothèque a accueilli Laurent 
Gaudé, Prix Goncourt 2004 avec « le Soleil des Scorta », interviewé 
par Eric Fottorino, écrivain, journaliste, ancien directeur du journal 
« Le Monde ».

Le public nombreux (140 personnes) a apprécié cette rencontre 
où il était question de littérature, de récit de vie avec beaucoup de
sincérité et d’humour.

Alors on danse !
En octobre, la bibliothèque a proposé un 
après-midi danse avec l’Association Danse 
de Salon de Cormelles, les élèves de l’École 
de danse du Sivom des Trois Vallées, Nor-
mandie Salsa et Logoa Azul Capoeira.
Merci aux danseurs pour les démonstrations 
et initiations accomplies avec le sourire.
En partenariat avec la Médiathèque de Fa-
laise et le Centre chorégraphique National 
de Caen, deux expositions étaient présen-
tées durant trois semaines à la bibliothèque.

Monsieur le Maire de Cormelles le Royal
et Monsieur le Bourgmestre de Libramont-Chevigny
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Le dossier

Approuvé lors de la séance du conseil 
municipal du 25 juin 2012, le Projet 
Éducatif Local est la formalisation par 
l’écrit de la vision éducative des élus 
sur le territoire de Cormelles le Royal. 
Ce projet a été construit sur la base 
d’un diagnostic issu d’une concerta-
tion avec la population et les parte-
naires institutionnels et associatifs 
locaux. Il a pour but d’exprimer ce que 
les élus locaux envisagent pour assu-
mer leurs responsabilités et conduire 
les générations successives d’enfants 
habitant sur leur territoire jusqu’à l’en-
trée à l’âge adulte, tout en leur permet-
tant d’être des acteurs dans l’espace 
social.

La première séance s’est déroulée le 
9 octobre. Les trois agents ont pré-
senté leur métier de policier munici-
pal et notamment leurs missions et 
leur équipement. Il s’agissait surtout 
de mieux se faire connaître et de faire 
disparaître chez les enfants « la peur 
de l’uniforme ». Les enfants ont pu 
essayer de souffl er dans un éthylotest, 
mettre un gilet pare-balles…

Le deuxième échange était centré au-
tour des actes de civisme et plus par-
ticulièrement les droits et les devoirs 

Établi comme une feuille de route, le 
PEL s’articule autour de 3 enjeux ma-
jeurs et déclinés en 51 actions. Il s’agit 
d’actions qui vont de l’aménagement 
de selfs dans les restaurants sco-
laires, à la mise en place d’animations 
sur le temps du midi dans les écoles, 
en passant par le développement d’un 
partenariat avec l’association des an-
ciens combattants pour organiser des 
interventions à l’accueil de loisirs et 
dans les écoles...

Le 9 septembre dernier, un premier 
bilan a été dressé. Actuellement, 38 
actions sont déjà réalisées, 7 actions 

des citoyens. Un débat sous forme de 
questions / réponses et d’informations 
s’est instauré entre les enfants et les 
policiers municipaux. La politesse, les 
nuisances sonores ou comment je cir-
cule à pied et à vélo sont des thèmes 
qui ont été abordés.  Les règles de sa-
voir-vivre et le fameux « ne fais pas aux 
autres ce que tu ne voudrais pas que 
l’on te fasse » ont été rappelés. Enfi n, 
la journée s’est fi nie sur « comment se 
protéger lorsque l’on est un enfant ? », 
le rapport à l’adulte, les numéros d’ur-
gence à contacter.

Les agents de la police municipale 
ont apprécié d’avoir un réel temps 
d’échange avec les enfants pour qu’ils 
n’hésitent pas, en cas de diffi culté, à 
venir les alerter.

sont en cours, 7 restent à venir et 1 
a été abandonnée (mise en place d’un 
forum des associations), en raison du 
succès de la fête en famille en juin.

Le PEL en quelques mots
3 enjeux majeurs

- Favoriser l’épanouissement de l’enfant

- Enfant d’aujourd’hui,
 citoyen de demain

- La Ville, chef d’orchestre de l’action 
 éducative sur son territoire

51 actions entre 2012 et 2015

Le Projet Éducatif Local 
est en marche
Le PEL, qu’est-ce que c’est ?

Le PEL : des actions concrètes

Un accueil de loisirs ouvert vers l’extérieur

Dans le cadre du PEL, une action « intervention de la police muni-
cipale auprès des structures jeunesse et des écoles pour l’appren-
tissage des règles de la société et du vivre ensemble » avait été 
adoptée. La police municipale et les enfants de l’accueil de loisirs 
se sont donc rencontrés à deux reprises au mois d’octobre. Près 
de 40 enfants de 6 à 10 ans ont participé à cette sensibilisation.

Les agents de la police municipale 

Le PEL : des actions concrètes

Un accueil de loisirs ouvert vers l’extérieur

Dans le cadre du PEL, une action « intervention de la police muni-
cipale auprès des structures jeunesse et des écoles pour l’appren-
tissage des règles de la société et du vivre ensemble » avait été 
adoptée. La police municipale et les enfants de l’accueil de loisirs 
se sont donc rencontrés à deux reprises au mois d’octobre. Près 
de 40 enfants de 6 à 10 ans ont participé à cette sensibilisation.
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À l’école de la Vallée 
Élèves de CM1 : Marie PRIME, Laura 
LACROIX, Maël LUCAS, Simon GUITTON

Élèves de CM2 : Louanne LE PAPE, 
Inès LOPEZ,  Tristan SALVADOR, Antoine 
MOREL

Au Groupe scolaire des Drakkars 
Élèves de CM1 : Jade GUERVILLE, 
Justine MARCEAUX, Andy CATHERINE, 
Thomas LEVAL, Paolo OSIKOWICZ

Élèves de CM2 : Océane NICOLLE–
BAREA, Célien LEROUX, Élysa
MADELAINE, Valentine LAISNEY

Cette action inscrite dans le cadre du 
PEL répond à l’enjeu n°2 enfant d’au-
jourd’hui, citoyen de demain. Depuis 4 
ans, les enfants ont été à l’initiative de 
nombreux projets : séance de cinéma 
en plein air, réalisation d’un parcours 
sportif et d’un labyrinthe végétal…

Pour la troisième édition, les élections du CMJ se sont déroulées le 
11 octobre dernier. Les élèves des écoles élémentaires ont élu, par-
mi les 47 candidats, 17 conseillers municipaux juniors. Il s’agit de :

Constance et Tessa,
élues au Conseil Municipal

des Ados témoignent
Pourquoi vous êtes-vous engagées 
dans le CMA ?

Tessa : J’avais envie de faire un truc 
pour la commune, que ça bouge.

Constance : J’ai entendu parler du 
CMA au Local Jeunes et j’ai voulu être 
candidate. C’est l’occasion de faire re-
monter à la mairie ce que les jeunes 
pensent et ce qu’ils veulent faire.

Comment ça fonctionne ?

T : 7 jeunes ont été élus au CMA le 1er 
juin dernier : Hadji ADAM, Maxance 
BIZOT, Constance CATEL, Valentin LE-
CONTE, Margaux LOPEZ, Tessa PAN 
et  Mélanie ROSE.

C : Le groupe se réunit 1 fois par tri-
mestre et on réfl échit à des projets.

Quels sont les projets sur lesquels 
vous avez commencé à travailler ?

C : on voudrait organiser une soirée 
jeux vidéo à l’Orée du Bois. On sou-
haite qu’il y ait plus d’infos et que les 
projets pour les jeunes soient publiés 
sur une page Facebook. 

T : on voudrait aussi organiser une 
journée avec transport dans un grand 
parc d’attractions sur Paris à un tarif 
vraiment intéressant. Même si on ré-
fl échit à plein d’autres projets, on est 
preneur si des jeunes Cormellois ont 
des idées.

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes

Les élections du CMJ du 11/10/2013

Les membres du CMJ
Constance et Tessa accompagnées de 
Tom-Jody, animateur du Local Jeunes
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Les animations de Noël

Noël à
Mercredi

4 décembre

L’atelier de 
Noël de la

bibliothèque
Atelier de loisirs créatifs.

Pour débuter les festivités de Noël, 
la bibliothèque propose aux enfants 

de 3 à 11 ans de venir fabriquer 
leurs décorations. 

Participation de 1,50 € par enfant.

Vendredi
6 décembre

Concert de 
Noël de

l’ensemble 
Royal Voce

Au profi t de Forages Mali à 
20 h 30 à l’église de
Cormelles le Royal

Mercredi 11 décembre
L’intrus 

D’après Frank Tashlin. À 15h à la bibliothèque - entrée libre.
Théâtre de papier avec les comédiens du théâtre FOZ. 

À partir de 7 ans.
Là où un ours s’était endormi au début de l’hiver, une usine est construite au 
printemps suivant. On prend l’ours pour un ouvrier récalcitrant et on le traite 

comme tel. Invraisemblable, direz-vous ?
Réussira-t-il à faire admettre qu’il est un ours ? 

Samedi 7 décembre

Marché de Noël européen
De 10h à 18h

Le Comité de Jumelage Allemand vous invite à son traditionnel marché de Noël 
européen à la salle de l’Orée du Bois. Vous y trouverez des stands artisanaux 
de décorations et de cadeaux pour vos fêtes de fi n d’année.
Les amis allemands de Röthlein amèneront à cette occasion leurs produits 
locaux : bière, saucisses, vin chaud, charcuteries, gâteaux de Noël, confi se-
ries… que vous pourrez déguster.
D’autres animations sont prévues : le bar à soupe, les marrons chauds, la 
tombola, les chants de Noël interprétés par Réalital, la remise des lots du 
lâcher de ballons de la Fête en famille… et bien sûr le Père Noël sera présent 
et distribuera ses friandises à l’atelier du Club Photo.

Sapins de Noël
APE des trois écoles

L’association des parents d’élèves des trois écoles de Cormelles le Royal, sera 
présente au Marché de Noël de 10 h à 13 h pour remettre aux familles cor-
melloises leur sapin commandé par le biais des écoles. L’association propose 
également une vente de cartes de vœux et de petits porte-clés. Les bénéfi ces 
de cette journée aideront à fi nancer les différents projets pédagogiques des 
trois écoles publiques. 
Les commandes sont possibles par mail ape.cormelles@yahoo.fr
ou par téléphone au 0231827761.

Merry l’Ogresse
À 16 h à la bibliothèque. Spectacle de 
théâtre et vidéo pour un moment d’humour 
et de trouille à partager en famille
par la Cie des fées Manivelles. 
À partir de 4 ans – entrée libre.
C’est la nuit et Merry l’ogresse a faim... Pour commen-
cer la nouvelle année, elle part  croquer des marmots 
déguisée en père Noel. Poupie, alias Super Peste, 
petite guerrière de cent vingt centimètres, attend son 
cadeau. Saura-t-elle déjouer le plan de Merry? 

Samedi 7 décembre
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Cormelles…

Et pendant toute la période de Noël
À la médiathèque, le ciné télé à la demande

Entre copains – copines, venez regarder un DVD tranquillement durant tout le mois de décembre  
pendant les heures d’ouverture au public.

Sapins de Noël de l’APE des Drakkars
L’association des parents d’élèves des Drakkars vous propose d’acquérir des sapins de bonne qualité à prix intéressant 
(de 9 € à 24 €) pour contribuer à la réalisation des projets pédagogiques de l’école maternelle et primaire des Drakkars. 
Cette vente est ouverte à tous les Cormellois. La démarche est simple. La commande se fait auprès de l’association 

jusqu’au 24 décembre et le retrait s’effectue auprès de l’Intermarché Guynemer.
Pour obtenir votre bon de commande, vous pouvez joindre Mme HEURTEL au 06 11 19 00 65 ou au 02 31 34 45 95 ou par mail

apedrakkars@yahoo.fr ou sur http://apedrakkars.over-blog.com

Mercredi 18 décembre
L’atelier multimédia
de la médiathèque 

Atelier gratuit pour créer ses propres cartes de vœux.
À partir de 6 ans - 3 créneaux possibles.

10 h - 11 h 30 / 14 h -15 h 30 / 16 h -17 h 30
Réservation conseillée.

Samedi 21 décembre
Distribution du colis des anciens 

Les membres du Conseil Municipal et les jeunes du CMJ vont distribuer
à partir de 9 h 30 le traditionnel colis aux 630 Cormellois âgés de plus de 70 ans.

À l’intérieur du coffret, tout est prêt pour déguster un repas festif (verrine de foie gras avec son confi t
de fi gues, terrine de campagne, mitonnade de canard et ses marrons, et… des petites douceurs).

Arbre de Noël des enfants de la commune 
Organisé en partenariat avec l’OMACL à partir de 15 h à l’Orée du Bois.

Gabilolo, Malolotte et les bottes du Père-Noël 
De Catherine Degay, spectacle de 50 min.
C’est le soir du réveillon de Noël, Gabilolo et Malolotte attendent le Père Noël. Tout ne se passe 
pas comme prévu… Gabilolo et Malolotte terminent les derniers préparatifs pour que le Père-
Noël arrive dans une belle maison. Mais Malolotte s’est mis en tête de rencontrer le Père Noël. 
Ce dernier aura alors quelques diffi cultés dans la cheminée. Malolotte va devoir convaincre les 
lutins du Père Noël de l’aider, avec les enfants, à réparer sa bêtise…

Distribution de gâteaux et friandises…
par les conseillers municipaux.

Lundi 16 décembre
Remise de fl eurs par 
les élus Cormellois à 
la maison de retraite 

Madeleine Lamy et au 
foyer Odette Rabo
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L'écho dans la Commune

L’ADSL a vécu, vive la fi bre optique !
En effet, cette nouvelle technologie 
permet d’atteindre des débits de 200 
méga (sans perte due à la longueur 
du réseau) contre un grand maximum 
de 20 méga pour l’ADSL, et encore 
lorsque les infrastructures de télépho-
nie ne sont pas trop éloignées.
Dans le cadre d’un partenariat Orange/
SFR/Communauté d’agglomération 
Caen la Mer, le déploiement de la 

Fin septembre, Jean-Marie GUILLEMIN, 
Maire-Adjoint chargé de l’Urbanisme 
et du Développement Durable et Lau-
rence Carrière, animatrice PACT ARIM 
ont visité le logement d’une retraitée 
propriétaire qui a été réhabilité grâce 
aux aides à l’amélioration de l’habitat.

Ce logement a été rénové dans le cadre 
des aides accordées pour la précarité 
énergétique. Les travaux concernaient 
l’isolation des combles, la mise aux 
normes de l’électricité dont la VMC et 
le changement des menuiseries pour 
un montant total de 15 383 €. Après 
examen à la permanence habitat de 
Cormelles le Royal, le PACT ARIM a 
aidé cette Cormelloise à la constitution 
de son dossier pour bénéfi cier d’aides 

Situé au 1er étage de la Pommeraie, 4 rue du Calvaire, à côté de la Poste, le local jeunes reçoit les ados 
de 11 à 17 ans C’est un endroit où on peut venir « se poser », se détendre. Des jeux et du matériel sont 
en libre accès (baby-foot, jeux de société, chaîne hifi , micro-ordinateurs, télévision, DVD...). On n’est pas 
obligé de rester jusqu’à la fermeture. Libre de rester, libre de partir, c’est aux jeunes et aux parents de 
choisir la formule qui leur convient le mieux.

FTTH, (comprenez Fiber To The Home 
ou encore « la fi bre à la maison ») com-
mencera dès 2015 sur notre territoire.
Les travaux seront réalisés en utilisant 
les équipements existants, sans né-
cessité, dans la très grande majorité 
des situations, de réaliser de nouvelles 
tranchées.

Alors, tous à vos souris, ça va surfer… 
et vite !

qui représentent au total 61 % des tra-
vaux. De plus, elle fait désormais une 
économie d’environ 562 € par an sur 
sa facture d’énergie.

Au vu des résultats, les élus de Cor-
melles le Royal ont souhaité pour-
suivre le contrat qui les lie au PACT 
ARIM des Pays Normands et maintenir 
ainsi la permanence qui a lieu tous les 
2e jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h 
à Cormelles le Royal.

Si vous avez des projets, n’hésitez pas à 
contacter Mme CARRIÈRE, animatrice du 
PACT ARIM, avant de commencer les tra-
vaux, par téléphone au 02 31 86 58 63 ou 
06 88 24 51 49 ou lors des permanences.

L’entraide aux devoirs
Pendant la semaine en dehors des va-
cances, le local est notamment ouvert 
le mardi et le vendredi de 17 h à 19 h. 
Les jeunes qui le souhaitent peuvent 
venir pendant ce créneau et travailler 
sur leurs devoirs ou leçons. C’est un 
moment d’entraide entre jeunes et 
une motivation certaine pour faire ses 
devoirs. 

Les sorties le samedi
De plus en plus de jeunes ont un 
emploi du temps chargé le mercredi 
après-midi entre les devoirs et les 
activités extra-scolaires. Afi n que le 
maximum puisse participer, il a été dé-
cidé d’organiser les sorties le samedi 
après–midi. La prochaine est prévue le 
samedi 14 décembre au Laser game. 
Inscrivez-vous !
Tél. 02 31 52 12 30 ou 06 17 45 37 50

Fibre optique  Cormelles le Royal en Très Haut Débit…
c’est pour bientôt !

Habitat  Le contrat avec PACT ARIM reconduit

Jeunesse  Ça bouge au Local Jeunes

Mme CARRIÈRE, Mme TASTET
et M. GUILLEMIN

Local Jeunes – Toussaint 2013
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L'écho dans la Commune

Le 4 octobre dernier, le comité départemental du tourisme du Calvados a décerné le 1er prix des « Villes 
et Villages Fleuris » à Cormelles le Royal dans la catégorie des communes de 1 001 à 5 000 habitants. 
Ce prix récompense les efforts de la Commune et de ses services techniques.

Depuis de nombreuses années, Cor-
melles le Royal s’est engagée pour 
offrir aux Cormellois et aux visiteurs 
un environnement verdoyant et fl euri. 
Avec 30 ha d’espaces verts recensés 
et ouverts au public, la commune bé-
néfi cie d’un cadre de vie privilégié pro-
pice à la détente et aux loisirs. Chaque 
année, les équipes des espaces verts 
et des services techniques mettent en 
place des massifs fl euris qui contri-
buent à cet agrément du paysage.

Comme tous les ans, le Calvados a 
organisé le concours départemental 
« Fleurir la France » et Cormelles le 
Royal a décidé de tenter sa chance, 
sans toutefois modifi er les habitudes 
ou les moyens humains et fi nanciers 
mis en place pour fl eurir la commune.

Première canisette
pour toutous cormellois
Finis les pas malchanceux pour les 
promeneurs ! Désormais les toutous 
ont un espace réservé pour faire leurs 
besoins dans la canisette située près 
de la rue du Pommier Gris en bor-
dure du chemin. Cette idée émane 
du Conseil Municipal des Jeunes, les 
enfants en avaient marre de voir les 
espaces verts souillés.

Les trottoirs aux piétons !
Si vous n’avez pas d’autre choix que de 
stationner votre véhicule à l’extérieur 
de votre propriété , veuillez à laisser le 
trottoir suffi samment praticable. Les 
personnes en fauteuil ou malvoyantes, 
les piétons avec ou sans poussettes et 
les enfants vous en seront très recon-
naissants.

Cadre de vie  Une fl eur pour Cormelles le Royal !

Cormelles le Royal, c’est
~ 30 hectares d’espaces verts
~ 10 km de pistes cyclables
 et de chemins
~ 1 parcours sportif         
~ 1 000 m² de plantations fl euries
~ 108 suspensions et jardinières
~ 24 000 annuelles et vivaces
 plantées au printemps
~ 15 000 bisannuelles et vivaces
 en automne
~ de nombreux parcs, squares et aires 
 de jeux
~ 11 agents  au service espaces verts

Le jury départemental a donc visité 
pendant l’été l’ensemble du territoire 
communal et plus particulièrement les 
trois espaces fl euris que sont la Mairie, 
le Parc et le square des Drakkars. Ils 
ont apprécié la conception, la gestion 
des espaces verts et la propreté de la 
ville. Lors de la cérémonie de remise 
des prix du concours, le Président du 
jury s’est exclamé « À Cormelles, c’est 
royal ! » et a décerné à la Commune le 
1er prix départemental de sa catégorie. 

Sur leur recommandation, le comité 
régional du tourisme a également visi-
té la Commune début septembre et a 
décidé de remettre prochainement sa 
première fl eur à Cormelles le Royal qui 
attend donc avec impatience son pan-
neau « ville fl eurie  - 1 fl eur » pour l’ins-
taller aux entrées de ville.

Incivilités  On compte sur vous

Canisette des Drakkars
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L'écho culturel, associatif et sportif

Après 35 ans d’existence et quelques 
déménagements, la bibliothèque 
municipale de Cormelles le Royal va 
changer d’appellation et, à partir du 
18 décembre prochain, elle devien-
dra médiathèque. Pour l’occasion, le 
conseil municipal invite tous les Cor-
mellois à la médiathèque pour franchir 
ce nouveau pas. 

Outre les 20 000 ouvrages mis à la dis-
position des lecteurs, ce sont mainte-
nant près de 45 abonnements, 200 CD 
et/ou livres audio, 550 CDROM et 600 
DVD qui se sont ajoutés au stock régu-
lièrement renouvelé, de quoi contenter 
tous les habitués des lieux. La future 
médiathèque dispose également d’un 

espace multimédia et vous propose de 
nombreux ateliers et animations tout 
au long de l’année.

Et en nouveauté, vous pourrez emprun-
ter des liseuses pour découvrir l’objet 
ou lire des romans et textes déjà télé-
chargés.

Marie-José LETOURNEUR, la responsa-
ble de la médiathèque et son équipe, 
accueille le public :
~ le mardi de 16 h 30 à 18 h,
~ le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
 à 18 h,
~ le jeudi de 14 h 30 à 18 h,
~ le vendredi de 16 h 30 à 18 h,
~ le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
 à 17 h 30.

Culture  La bibliothèque devient médiathèque

et les activités
de la médiathèque

Portage de livres à domicile pour les 
personnes qui ont des diffi cultés à se 
déplacer à la médiathèque les jeudis
9 janvier, 13 février, 20 mars 2014.

En février, exposition (entrez dans le 
décor) et tapis de lecture autour du 
thème de la nuit : le sommeil, la nuit, la 
lune, les étoiles, l’astronomie… Toutes 
les infos début janvier à la média-
thèque et sur le site.

Histoires pour les tout-petits pour les 
moins de 3 ans à 10 h 30, les mercredis 
10 janvier, 12 février et 19 mars 2014.

Histoires à écouter pour les 3-6 ans 
à 10 h 30, les mercredis 22 janvier, 19 
février, 26 mars 2014. 

Les Accrocheurs de livres (comité de 
lecture pour les 8-12 ans) à 16 h 30, 
les mercredis 15 janvier, 12 février et 
19 mars 2014.

Ciné-télé du mercredi à 16 h
Les 22 janvier, 19 février et 26 mars
(infos pour les thèmes et activités au-
tour des fi lms début janvier 2014 à la 
médiathèque et sur le site).

Repas-spectacle dansant
de la Saint Valentin à l’Orée du Bois
Vendredi 14 février
Amour et romantisme seront au ren-
dez-vous pour fêter cette  Saint Valen-
tin. Le repas dansant sera animé par le 
groupe GAÏA. 
Tarifs : 35 € pour les adultes, 32 € pour les 
abonnés et 12,50 € pour les enfants.

Soirée Théâtre
avec Tailleurs pour Dames 
Samedi 29 mars à 21 h à l’Orée du Bois
Cette pièce de Georges Feydeau sera 
interprétée par la troupe de la Lanterne.
Monsieur Moulineaux mène une vie 
particulièrement paisible. Il est un 
homme sans histoire et il apprécie le 
confort bourgeois que lui procure au 
quotidien la compagnie de son épouse 
Yvonne et de son domestique. Mais 
Moulineaux s’ennuie profondément. 
Afi n de se distraire, il prend du bon 
temps au bal de l’opéra, mû également 
par le secret espoir de conquérir le 
cœur de l’élégante Suzanne Aubin. Or, 
Cupidon ne lui a guère souri. De plus, 
Yvonne commence à avoir des doutes 
sur les intentions inavouables de son 
mari… Au programme : des éclats de 
rire en cascade !
Tarifs : 8 €, abonnés : 6 €

OMACL  Spectacles et animations

Suzy LE PRETRE et Grégory LA MOTTE à l’accueil de la médiathèque
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Du 11 au 14 octobre, 40 Cormellois 
ont été reçus dans notre ville jumelle 
pour un programme bien chargé.
Le samedi a été consacré à la visite du 
« Point Alpha », lieu stratégique entre 
les deux Allemagnes pendant la pé-
riode de la guerre froide, près de Geisa 
et de la ville baroque de Fulda. 
Le dimanche, les Cormellois ont par-
ticipé à la fête des récoltes, fête ba-
varoise traditionnelle et folklorique. 
Après la cérémonie religieuse pour 
« remercier des récoltes », les fanfares 
et les habitants ont défi lé en costume 
traditionnel dans les rues de Röthlein. 
Habillés en costumes normands ou 
marins, les Cormellois, sous les ap-
plaudissements des nombreux spec-
tateurs, ont distribué les produits de 
Normandie : cidre, jus de pommes arti-
sanal, caramels d’Isigny, et pommes 

de Fontenay : la charrette normande a 
ainsi fait « la une » des actualités lo-
cales du lendemain matin. Enfi n, pour 
clore cette journée, tout le monde s’est 
retrouvé pour une fête champêtre avec 
danses folkloriques et dégustation de 
produits locaux. À cette occasion, les 
Cormellois se sont distingués dans 
une prestation « en amateur » d’une 
danse traditionnelle normande. Un vrai 
moment de plaisir !
Quel agréable voyage dans une mer-
veilleuse ambiance ! Les anciens et les 
nouveaux du comité de jumelage ont 
apprécié la convivialité et l’accueil cha-
leureux de nos hôtes allemands.

L’année prochaine, le rendez-vous est 
pris pour fêter en juin à Cormelles le 
Royal le 25e anniversaire de la signa-
ture de la charte de jumelage.

Renseignements par téléphone au
02 31 52 45 90 ou sur le site internet
www.jumelagecormellesrothlein.eu 

Jumelage allemand  Un air de Normandie… à Röthlein

Le 11 octobre 2013, à l’occasion de 
son assemblée générale, Bien Vivre Sa 
Retraite à tout âge a élu un nouveau 
bureau. Il est composé de Jacques LE-
MARCHAND, Président, Suzanne DE-
LAMARE et Marcel LEVÊQUE vices-pré-
sidents, Annette FORTIN, trésorière, 
Marie-Brigitte BOULLIN, trésorière ad-
jointe, Guy PAYNEL, secrétaire, Suzy LE 
JUEZ, secrétaire adjointe, Jean MAG-
DELAINE et Roger RAMAT, membres. 
Une exposition de peinture à l’huile et 
de point compté s’est tenue le samedi 
19 octobre à la Pommeraie. Malgré le 
mauvais temps et les nombreuses ac-
tivités dans la commune, une centaine 
de personnes sont venues admirer nos 
œuvres et nous les en remercions.

En juin 2012, un article avait été 
consacré à Giovanny, un petit Cormel-
lois de 5 ans qui ne marche pas et ne 
parle pas. Giovanny a besoin d’aide 
pour  suivre une thérapie qui est très 
couteuse.  Ses parents ont donc créé 
une association afi n de trouver les 
moyens nécessaires à l’épanouisse-
ment de leur enfant.

L’association organise une soirée « re-
pas dansant » le samedi 1er février à 
20 h à l’Orée du Bois.
Elle sera animée par le groupe musical 
« Lusibanda » et sera placée sous le 
signe du Portugal.

Tarif : 20 € par personne 
Tél. pour réservation : 06 27 33 00 09

Seniors  Bien vivre sa 
retraite à tout âge

Solidarité  Une soirée dansante
pour Giovanny

Du 11 au 14 octobre, 40 Cormellois de Fontenay : la charrette normande a 

Renseignements par téléphone au

Rejoignez-nous
et découvrez l’Allemagne

à travers nos manifestations 
2014 :

~ Décoration des œufs de Pâques 
 le 5 avril de 13 h 30 à 16 h,
~ Marché normand à Röthein
 du 11 au 14 avril,
~ Accueil des Allemands du 19 au 
 22 juin pour le 25e anniversaire 
 de la signature de la charte de 
 jumelage,
~ Cours de cuisine européenne 
 tous les deux mois,
~ Cours d’allemand le mardi,
~ Conférences au Local Jeunes et 
 à l’accueil de loisirs.

Giovanny, un petit cormellois
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L'écho citoyen

L’eau est un bien précieux,
préservons-là

Quelques astuces éco-citoyennes pour éviter le gaspillage :

Ouvrir le robinet, c’est un geste simple répété tant de fois dans une journée sans même 
y penser et… l’eau coule à volonté. Chaque français consomme en moyenne 137 litres 
d’eau par jour pour la boisson, l’alimentation, l’hygiène corporelle, l’entretien du linge et 
de la maison, le jardin…
À cette consommation s’ajoute l’ensemble des consommations collectives (écoles, hôpi-
taux, milieux professionnels…), on obtient alors 200 litres par jour et par personne.

 Détecter la fuite d’eau qui est sou-
vent due à l’usure d’un joint, à l’endom-
magement du fl otteur de la chasse 
d’eau et que des réparations simples 
permettent de stopper.

 Installer des robinets mitigeurs qui 
évitent de faire couler l’eau longtemps 
avant d’obtenir la température souhaitée.

 Préférer la douche au bain et instal-
ler un pommeau de douche économi-
seur d’eau.

 Privilégier l’achat de machines 
à laver à plus faible consommation 
d’eau et les faire tourner uniquement 
lorsqu’elles sont pleines.

 Récupérer l’eau de pluie pour arro-
ser le jardin.

 Laver son véhicule dans une station 
de lavage.

Préserver la ressource en eau 
Ne jetez pas dans l’évier ou les toilettes 
des produits polluants, Les médica-
ments non utilisés se rapportent à la 
pharmacie, les peintures ou solvants à 
la déchèterie.
Plus l’eau usée est polluée, plus elle 
nécessite de traitement, ce qui aug-
mente le coût.

La qualité de l’eau
à Cormelles le Royal 
En 2012, on a utilisé à Cormelles le 
Royal 282 410 m3 d’eau. Le SYMPERC 
qui produit l’eau rappelle que celle-ci 
est conforme aux exigences réglemen-
taires. Elle est de très bonne qualité et 
il n’y a aucun dépassement.

Étrennes de fi n d’année
À l’approche des fêtes propices aux 
étrennes et aux calendriers, la Com-
munauté d’Agglomération Caen la Mer 
rappelle que les Cormellois ne peuvent 
pas être démarchés par les agents as-
surant la collecte des déchets dans la 
commune.

EXEMPLES DE CONSOMMATION MOYENNE
• Un lave-vaisselle : 12 à 20 l par lavage
• Un lave-linge : entre 40 et 70 l
• Une douche de 5 minutes : 60 à 80 l
• Un bain : 150 à 200 l
• Une chasse d’eau : 6 à 12 l

PAS N’IMPORTE QUOI À LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Lors de la collecte des encombrants, les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (les D3E) ne sont pas pris par les services de Caen la Mer.
Il s’agit  par exemple des ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, ap-
pareils photos numériques, réfrigérateurs, jeux électroniques ou télévisions… 
Afi n qu’ils soient mieux recyclés, les services de Caen la Mer vous remercient de 
bien vouloir les apporter à la déchèterie.
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Naissances

Capucine GALICHER 2 septembre
17, rue de la Vallée
Nolan POIDVIN NIGAIZE 14 septembre
17, rue du Pommier Gris
Sara KOBIYH 17 septembre
28, clos de Traisnecourt
Roxane DENIS 24 septembre
30, rue des Genottes
Louise DUVAL 5 octobre
6, rue des Capucines
Kaïs VARGOZ 18 octobre
3, rue de Cattehoulte
Simon GAUTIER 11 novembre
3, allée des Mauves
Younès ABBAR 13 novembre
44, rue du Pommier Gris 

Mariages

Michaël BLÉRY 21 septembre
et Déborah DURAND
68, rue des Caillouins

Cédric NEVEU 5 octobre
et Sophie ACHARD
27, rue de la Plaine

Laurent THUILLIER 12 octobre
et Corinne VASNIER
18, rue des Acacias

Décès

Jean-Luc DAIGNEAU 16 septembre
27, rue des Verts Prés
Dominique FILOCHE 28 septembre
1, rue des Vaudes

Hélène-Marie RONDEAU 3 octobre
4, rue des Fossettes

Yvonne LECHEVALLIER 4 octobre
6, rue du Champ de Foire

Martine GEHANNE 20 octobre
9, rue des Écoles

Christian MARIAGE 29 octobre
23, rue des Écoles

Michèle DOLLÉ 6 novembre
18, rue des Callouins

Denise SUPIZET 12 novembre
16, rue Jeanne d’Arc

L’écho pratique

État-civil

Les élus de la liste Cormelles, changeons d'ère

Électricité...,
École…,
Fin de mandat…
Les Conseillers de la liste Cormelles 
changeons d’ère, lors du conseil muni-
cipal du 14 septembre 2013, ont voté 
contre la taxe électricité que la muni-
cipalité a adopté. Cette hausse est 
l’application de la loi de 2010, dite loi 
NOME (loi Sarkozy).

Lors du Conseil municipal du 18 
novembre, ils ont regretté, comme 
chaque année, une générosité exces-
sive à l’égard des écoles privées, alors 

que dans le même temps, le départ 
d’enfants vers le privé fait courir des 
risques aux écoles publiques sur notre 
territoire. 

Pour des raisons différentes, aucun 
d’entre nous quatre ne se représen-
tera aux élections de fi n mars 2014. 
Nous tenons à remercier toutes les 
citoyennes et tous les citoyens pour 
la confi ance qu’ils nous ont manifes-
tée lors de ces six années pendant 
lesquelles nous avons travaillé avec 
conviction et détermination. Nous 
avons œuvré au bien commun au sein 

des commissions, dans le respect de 
la diversité de la population cormel-
loise, tout en respectant les décisions 
prises lors de notre engagement aux 
dernières élections. Nos interventions 
ont permis de montrer le problème de 
la pollution du lotissement de la Croix 
boisée, le coût surélevé des ateliers 
municipaux, l’absence de comptes-
rendus des décisions de Caen la Mer... 

Claude APCHAIN, 
Maurice AUDIGER, 
Martine FONTAINE, 
Marie-Christine LE GLOANNEC

Permanences
Les Conseillers municipaux d’opposition ont tenu pendant ces 6 
années, une permanence ouverte à tous, au local, rue du Calvaire,
le  lundi de 17 h à 18 h et le samedi précédant le Conseil Municipal. 
Ils vous y ont reçus et écoutés et ont tenté de trouver des solutions 
aux problèmes posés.  
Permanence :
Chaque lundi de 17 h à 18 h
Samedi 14 décembre, samedi 18 janvier, samedi 22 février
de 10 h à 12 h

Noces d’or

5 octobre 2013
M et Mme Didier MARIE
5, rue du Rond Point
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 Sport
 Culture
 Enfance
 Divers
 Ne pas manquer

L’agenda

Vend. 6 Don du sang à la mairie
 Concert de Noël de Royal Voce à l’église 
 au profi t de Forages Mali
Sam. 7 Marché de Noël européen du comité jumelage 
 allemand à l’Orée du Bois
Mer. 11 Assemblée générale de la pétanque cormelloise
 à la Pommeraie
Sam. 14 Goûter de Noël du RAM à l’Orée du Bois
Lun. 16 Conseil Municipal à la mairie
 Remise de fl eurs au foyer Odette Rabo et
 à la résidence Madeleine Lamy
Mer. 18 Offi cialisation de la transformation de
 la bibliothèque en médiathèque
Vend. 20 Vœux du Maire à l’Orée du Bois
Sam. 21 Arbre de Noël de l’ESC Football au Parc
 Noël des enfants cormellois organisé
 par l’OMACL à l’Orée du Bois
 Circuit jeunes de l’ESC Tennis de Table à la
 Halle des Sports

Sam. 1er Repas dansant pour Giovanny à l’Orée du Bois
Dim. 9 Repas des anciens à l’Orée du Bois
Mar. 11 Cours de cuisine du comité de jumelage
 allemand à l’Orée du Bois
Sam. 15 Repas de l’OMACL à l’Orée du Bois

Sam. 1er Loto du comité de jumelage anglais
 à l’Orée du Bois
 Circuit jeunes de l’ESC Tennis de Table
 à la Halle des Sports
 Brevet cyclisme d’ACC cyclisme à la Pommeraie
Dim. 2 Foire à tout de VMEH à l’Orée du Bois
Sam. 15 Tournoi de l’ESC Omnisports
 à la halle des Sports
Dim. 16 Foire à tout de l’APE des 3 écoles
 à l’Orée du Bois
Sam. 22 Loto de l’ESC Judo à l’Orée du Bois
Dim. 23 Élections municipales 1er tour
Sam. 29 Théâtre de l’OMACL à l’Orée du Bois
Dim. 30 Foire à tout de l’APE des Drakkars
 à l’Orée du Bois
 Élections municipales 2e tour

Mar. 1er Cours de cuisine du comité de jumelage
 allemand à l’Orée du Bois
Sam. 5 Décoration des œufs de Pâques du comité
 de jumelage allemand à l’école des Drakkars
 Animation interclubs poussins

Mer. 8 Assemblée générale et galette de l’amicale 
 des retraités de Moulinex à la Pommeraie
 Assemblée générale de l’OMACL
 à la Pommeraie
Vend. 10 Assemblée générale du Club Mouche
 Cormellois à la Pommeraie
Dim. 12 Béfana de Réalital à l’Orée du Bois
Vend. 17 Assemblée générale du comité de jumelage 
 anglais à la Pommeraie
Sam. 18 Concert de l’OMACL à l’Orée du Bois
Jeu. 23 Assemblée générale du club photo vidéo
 au Parc
 Assemblée générale du comité de jumelage belge
 au Parc
 Assemblée générale du comité de jumelage 
 allemand à la Halle des Sports
 Accueil des nouveaux cormellois à la mairie
Sam. 25 Galette de l’ESC Danse de Salon
 à l’Orée du Bois
 Circuit jeunes de l’ESC Tennis de Table
 à la Halle des Sports
Dim. 26 Assemblée générale et repas des Anciens 
 Combattants à l’Orée du Bois

Décembre Février

Mars

Avril

Janvier


