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Sommaire Éditorial
par Jean-Marie 
Guillemin
Chère Cormelloise,
Cher Cormellois,

Conformément à l’engagement que j’ai pris auprès de vous lors de mon 
élection, j’ai construit et élaboré un plan de travail pour les 6 prochaines 
années. 61 actions seront mises en œuvre au cours de ce mandat dans 
un seul et même but : qu’il fasse toujours bon vivre à Cormelles le Royal.
Alors, tous ensemble, je vous propose de mettre le CAP vers 2020 en mode 
projets. Le dossier spécial de ce numéro de L’écho de la Vallée est entière-
ment consacré à ce programme.

Je tiens à remercier l’ensemble des associations cormelloises qui, par leur 
dynamisme et leur implication dans la vie locale font vivre la commune. 
Grâce aux bénévoles qui animent ces associations, une offre diversifi ée 
est proposée à Cormelles le Royal. Conscient de l’importance du tissu as-
sociatif local pour la vie de la commune, nous continuerons à aider nos 
associations et à nous appuyer sur leur expertise pour tisser des liens plus 
forts et des partenariats (Temps d’Activités Périscolaires…).

La cérémonie du 11 novembre fut une illustration parfaite du travail 
d’équipe entre la mairie, les associations et les structures jeunesse. Je les 
remercie tous pour cette émouvante cérémonie.

Enfi n en cette veille des fêtes de fi n d’année, à l’heure où chacun se réjouit 
de retrouver sa famille, ses amis, j’ai une pensée particulière pour toutes 
les personnes seules, les personnes en diffi cultés, et je leur adresse tous 
mes vœux, tout mon courage et toute ma sympathie.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fi n d’année.

Votre Maire, 
Jean-Marie GUILLEMIN

L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100% 
recyclé. Graphisme : SARL Tartière Graphisme - Impression : Le 
Révérend Imprimeur - Tél. 02 33 21 64 00. Les plus grands 

soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Toutefois, SARL 
Tartière Graphisme décline toute responsabilité pour les erreurs ou 
omissions qui auraient pu s’y glisser. Editions 2014.
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Guide pratique 2015

La commune distribuera un guide pratique municipal à 
tous les cormellois début janvier 2015 sur lequel seront 
répertoriées des informations administratives et utiles. 

Les artisans, commerçants et entrepreneurs cormellois 
y sont recensés. Si vous souhaitez apparaître dans 
cette liste et que vous êtes nouvel arrivant, vous pouvez 
transmettre vos coordonnées au 02.31.52.12.29 ou par 
mail mairie@cormellesleroyal.fr

Cérémonie des nouveaux Cormellois

Monsieur le Maire et les élus accueilleront les nouveaux habitants de 

la commune à la mairie, salle du Conseil Municipal, Vendredi 23 janvier 

à 18h30.

Les personnes arrivées dans la commune en 2014 sont invitées à se 

faire connaître auprès du service de l’accueil.

Les élus de la liste « Nouvel Horizon » 15



Inscriptions scolaires :
changement de dates

Dorénavant, la première inscription scolaire 
de vos enfants doit avoir lieu à la mairie du 
1er janvier au 28 février.

Cela concerne les enfants qui sont inscrits 
pour la première fois :
- à l’école maternelle des Verts Prés
- au CP de l’école primaire de la Vallée
- à l’école maternelle du Groupe Scolaire 
des Drakkars.
Pour information, les enfants qui vont 
au CP du Groupe Scolaire des Drakkars 
doivent directement être inscrits auprès de 
la Directrice de l’école.
Vous devez donc vous présenter au service 
des affaires scolaires de la mairie, muni 
de votre livret de famille, de votre carte 
d’identité et d’un justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois. Pour tous renseignements, 
contacter le 02.31.52.12.29  

Repas des anciens 

Les Cormellois de plus de 65 ans (y 
compris les personnes nées en 1950) sont 
cordialement invités au repas des Anciens 
qui se déroulera le dimanche 1er mars à 
12h30.

Les personnes qui 
n’auraient pas reçu 
d’invitation de la 
mairie au 20 février 
sont priées de 
contacter le service 

accueil de la mairie.

Attention aux 
démarchages !

A l’approche des fêtes de fi n d’année 
propices aux étrennes et aux calendriers, 
la Communauté d’Agglomération informe 
que les Cormellois ne peuvent être 

démarchés par les 
agents assurant 
une prestation de 
collecte des déchets 
dans la commune.
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Écho municipal

Principales délibérations des Conseils Municipaux des 20 septembre, 
13 octobre et 17 novembre
- Signature d’une convention d’objectifs et 
de fi nancement « Accueil de Loisirs sans hé-
bergement – Extrascolaire » avec la Caisse 
d’Allocations Familiales du Calvados. Cette 
convention est conclue pour une durée de 
4 ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2017. 

- Signature d’une convention avec le PACT 
ARIM pour réaliser 10 permanences ha-
bitat à Cormelles le Royal moyennant un 
coût total de 4 784,00 € TTC de septembre 
2014 à août 2015.

- Déclassement de la parcelle, située à 
l’angle de la rue des Coudriers et de la rue 
du Monument, dans le cadre d’un projet de 
création d’un nouveau cabinet de kinésithé-
rapie. Les deux kinésithérapeutes actuels 
étant désormais dans des locaux trop exi-
gus pour répondre à la demande des Cor-
mellois, ils souhaitent acquérir une parcelle 
à proximité du pôle médical des Drakkars 
et le terrain situé à l’angle de la rue des 
Coudriers et de la rue du Monument serait 
un emplacement idéal pour une construc-
tion de plain-pied pour ce type d’activité.

-  Transfert de la compétence « infrastruc-
tures de charge pour véhicules électriques» 
au SDEC Energie pour la mise en place d’un 
service comprenant la création, l’entretien, 
et l’exploitation des infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables (2 
bornes électriques).

- Signature d’une convention entre le Dé-
partement du Calvados et la Commune de 
Cormelles le Royal pour contribuer au déve-
loppement de la lecture publique.

- Signature pour une garantie d’emprunt à 
hauteur de 50 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 1 450 000 
euros contracté par la société Logipays 
pour la construction de 23 logements so-
ciaux – Quartier des Trois Chemins.

- Désignation des représentants au sein du 
Syndicat de production d’eau (RESEAU) :
• M. Didier LIZORET
• M. Bernard DUBOIS
• M. Jean-Philippe MAUPETIT (suppléant)

- Désignation des représentants au sein du 
Conseil d’Administration de l’association 
Les Amis de Madeleine Lamy
• Mme Pascale BOURSIN
• M. Jean-Paul MARION

- Modifi cation du règlement intérieur de 
l’Accueil de Loisirs.

- Modifi cation du règlement intérieur du Lo-
cal Jeunes.

- Demande de renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse auprès de la Caisse d’Al-
locations Familiales du Calvados pour une 
durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2017.

- Adoption de la décision modifi cative n°1 
du Budget Ville qui a pour objet d’ajuster 
les comptes de la section de fonctionne-
ment et de la section d’investissement.
Les comptes ainsi modifi és sont :
• en recettes et dépenses de fonctionne-
ment : 32 200 €
• en recettes et dépenses d’investisse-
ment : 21 400 €

- Fixation du taux de la taxe d’aménage-
ment à 2 % et exonération de la taxe d’amé-
nagement pour les abris de jardin.

- Attribution d’une subvention exception-
nelle de 1500 € à la commune de La 
Calmette (Gard) touchée par des inonda-
tions.

- Attribution d’une subvention exception-
nelle à la Compagnie du Phoenix dans le 
cadre de la mise en place de ses ateliers 
théâtre.

- Désignation de M. Jean-Paul MARION en 
tant que représentant de la commune au 
sein du Conseil de Vie Sociale du Foyer de 
Vie Odette Rabo.

- Modifi cation de la composition des com-
missions communales permanentes.

Les personnes qui 
n’auraient pas reçu 
d’invitation de la 
mairie au 20 février 
sont priées de 
contacter le service 

démarchés par les 
agents assurant 

collecte des déchets 



Écho Illustré

Halloween à l’accueil de loisirs et au local Jeunes : 31 octobre

Commémorations de la 1ère guerre mondiale : 11 novembre

10ème tournoi national juniors de judo : 18 octobre
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Journée de solidarité Forages Mali : 11 octobre

Écho Illustré

Remise des prix du concours de dessins à la médiathèque : 15 octobre

Remise des prix des maisons 
leuries : 14 novembre

Tournoi du Cormelles
Loisirs Volley-ball : 12 octobre



Les Cormelloises et les Cormellois ont élu 
la liste d’Union et d’Action Municipale sur 
un programme qui doit être mis en œuvre 
au cours des 6 prochaines années.

Depuis maintenant six mois, le maire tra-
vaille sur la planifi cation des actions qu’il 
souhaite mettre en œuvre au cours de ce 
mandat.

Au total, pas moins de 61 actions ont été re-
censées. Elles ont toutes un seul et unique 
enjeu : faire en sorte qu’il fasse toujours 

bon vivre à Cormelles le Royal.

Des objectifs majeurs
Ces 61 actions programmées touchent tous 
les domaines de la vie communale : l’amé-
nagement et l’urbanisme, le secteur asso-
ciatif, l’enfance et la jeunesse, la culture…

Elles se regroupent autour de trois objectifs 
majeurs qui sont :
• continuer à développer la Commune
• continuer à être performant, voire amé-
liorer le service rendu aux usagers
• imaginer et construire l’avenir… innover.

Comme il n’est pas possible de 
tout faire en même temps, un 
classement par priorité de démar-
rage a été effectué.

Prospective budgétaire
Traditionnellement, la première 
de ces actions est la prospective 
budgétaire, ou comment fi nancer 
et organiser le budget des six pro-
chaines années pour réaliser l’en-
semble de ce programme ?
Pour ce faire, qui mieux que le 
Trésorier de Mondeville pour nous 
aider dans cette tâche ? 

Monsieur LE GUEN et ses services sont 
donc déjà à l’œuvre pour proposer à la 
Commune des solutions fi nancières en 
adéquation avec le budget communal.

Dossier

CAPS 2020 : un projet pour le mandat

Les principales actions prévues pendant le mandat 

  L’aménagement des nouveaux ateliers techniques municipaux

Comme il n’est pas possible de 
tout faire en même temps, un 
classement par priorité de démar-

Traditionnellement, la première 
de ces actions est la prospective 

et organiser le budget des six pro-
chaines années pour réaliser l’en-

Pour ce faire, qui mieux que le 
Trésorier de Mondeville pour nous 

Les principales actions prévues pendant le mandat 

L’organisation d’un dépôt de pain provisoire en attendant la boulangerie de la place du Commerce

Le projet d’aménagement urbainde la Croix Boisée6

Les principales actions prévues pendant le mandat 

L’aménagement de la place du Commerce



Une action déjà commencée :
le quartier des Acacias

Le 12 novembre dernier, une réunion 
d’information a été organisée pour fi naliser 
le projet des futurs travaux du quartier en 
concertation avec les riverains.

Plus d’une centaine d’habitants sont 
venus échanger et donner leur avis sur 
les avancées de ce projet, une réunion 
s’étant tenue en juin, les plans présentés 
reprenaient donc les avis émis lors de cette 
première rencontre.

La présentation du projet
Le quartier verra donc l’implantation de 
28 places de parkings supplémentaires, 
soit un total de 111 emplacements. Les 
trottoirs seront élargis, leur taille minimum 
sera de 1,40 m pour répondre aux normes 
d’accessibilité. Des plateaux surélevés 
seront aménagés pour réduire la vitesse. 
Les espaces verts seront requalifi és avec 
l’implantation de nouveaux végétaux et les 
liaisons douces réaménagées. Un nouveau 
mobilier urbain viendra compléter ces 
aménagements.

Les travaux
A l’occasion de ce réaménagement, les 
réseaux d’eaux pluviales, usées et potable 
seront remplacés, ainsi que les réseaux 
basse et haute tension d’électricité. 
L’ensemble de l’éclairage public sera 
également modifi é, des candélabres avec 
des ampoules LED seront mis en service 
pour la première fois dans la commune.

Les travaux commenceront au printemps 
2015 pour une durée de 14 mois. 
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Dossier

Et aussi…

L’audit des jeux sur la commune réalisé par les enfants du CMJ

  La rénovation des courts extérieurs 

de tennis au stade
 Le projet d’aménagement urbaindes Trois Chemins

- le déploiement de la fi bre optique sur la commune

- le réaménagement du chemin aux Bœufs

- la création et l’organisation d’une course à pied cormelloise

- une réfl exion autour du réaménagement de l’avenue du Côti 
pour diminuer la vitesse

- la mise en œuvre de la révision du POS en PLU

- la préservation de l’identité cormelloise au sein  des 
intercomunalités

- la réalisation d’un projet associatif local

- la défi nition de la politique culturelle de la commune

- la politique sociale de la commune

- l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma Directeur de 
Développement Durable

- l’aménagement d’un nouvel accès au cimetière paysager

Et bien d’autres encore …



8

Mercredi 10 décembre

Atelier jeux vidéo
De nouveaux jeux vidéo

sont disponibles sur la PS4
installée à la médiathèque. 

Jouez seul ou 
à plusieurs !

Samedi 13 décembre
Atelier de Noël à la médiathèque 

De 10h à 17h30 Loisirs créatifs

Pour préparer les festivités de Noël, la médiathèque propose aux 
enfants de 3 à 11 ans de venir fabriquer leurs décorations.
Réservation obligatoire - Participation de 1,50 € par enfant.

2 créneaux possibles :
10h-11h30 / 14h-16h00

Marché de
Noël européen

De 10h à 18h

Venez participer au traditionnel Marché 
de Noël Européen organisé par le Comi-
té de Jumelage Allemand à la salle de 
l’Orée du Bois. Le Père Noël attend les 
plus jeunes avec ses friandises à l’ate-
lier du Club Photo. Des stands artisanaux 
vous proposeront des décorations et 

cadeaux pour 
vos fêtes de fi n 
d’année.

Et les amis al-
lemands de 
Röthlein vous 
feront dégus-
ter à cette oc-
casion leurs 
produits tra-
ditionnels : 

bière, saucisses, 
vin chaud, charcuteries, gâteaux de 

Noël, confi series ....

Toute la journée, des animations sont 
prévues avec : bar à soupes, saucisses 
grillées, crêpes, marrons chauds, tombo-
la … et à 17h 30 la remise des lots du 
lâcher de ballons qui avait été organisé 

lors de la Fête en Famille avec les asso-
ciations cormelloises.

C’est la meilleure façon de préparer Noël 
pour les Cormellois !

Sapins de Noël 
APE des Trois Ecoles 
Les familles cormelloises qui ont com-
mandé un sapin auprès de l’Association 
des Parents d’Elèves pourront venir le 
chercher au Marché de Noël de 10h à 
13h. 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 pédago-
giques des trois écoles publiques.

Spectacle à la
Médiathèque

Les petits salons de lecture 
A 10h30

Un SpektaK musi-
co-théâtral avec des 
livres. A partir de 3 
ans

Des histoires, des contes, de la chanson, 

de la poésie... 

Une balade dans la littérature contem-
poraine, et plus ancienne si on en a en-
vie. Une forme simple et intimiste où le 

plaisir des oreilles est à l’ordre 
du jour. Un moment complice 
avec textes et chansons qui 
parle aux cœurs et aux zygo-
matiques. Élodie et Cécile 
jouent, chantent et sourient 
de ne plus savoir qui de la 
musique ou des mots accom-
pagnent l’autre. 

cadeaux pour 

Et les amis al-
lemands de 
Röthlein vous 
feront dégus-
ter à cette oc-
casion leurs 
produits tra-
ditionnels : 

bière, saucisses, 
vin chaud, charcuteries, gâteaux de 

vie. Une forme simple et intimiste où le 
plaisir des oreilles est à l’ordre 
du jour. Un moment complice 
avec textes et chansons qui 
parle aux cœurs et aux zygo-
matiques. Élodie et Cécile 
jouent, chantent et sourient 
de ne plus savoir qui de la 
musique ou des mots accom-

Samedi 6 décembre



Et pendant toute la période de Noël 
A la médiathèque, le ciné télé à la demande
Entre copains et copines, venez regarder un DVD les samedis 27 décembre et samedi 3 janvier 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 du groupe scolaire des Drakkars.
Cette vente est ouverte à tous les Cormellois. La démarche est simple.

La commande se fait auprès de l’association et le retrait s’effectue auprès de l’intermarché Guynemer.

Pour obtenir un 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 

Lundi 15 décembre

Remise de fl eurs par les élus cormellois 
à la maison de retraite 

Madeleine Lamy et au foyer Odette Rabo

Mercredi 17 décembre

Atelier multimédia
A partir de 6 ans à la médiathèque

Atelier gratuit pour créer ses propres cartes de vœux.

2 créneaux possibles :
14h – 15h30
16h – 17h30

Réservation conseillée

Colis de Noël

Cette année encore, M. le Maire donne 
rendez-vous aux conseillers municipaux 
jeunes et adultes pour la désormais 
traditionnelle distribution des colis de 
Noël aux Cormellois de plus de 70 ans. 

Plus de 630 Cormellois vont donc recevoir 
en mains propres leur colis garnis de 
bloc de foie gras, terrine, plat cuisiné et 
friandises…. pour passer de joyeuses 
fêtes de fi n d’année.

Arbre de Noël
des enfants

de la commune

Spectacle organisé en partenariat avec 
l’OMACL à partir de 15 h à l’Orée du Bois

 

Gabilolo
Au Pays Du Père-Noël

Catastrophe ! Gabilolo n’a pas reçu de 
cadeaux pour Noël l’an passé... Il décide 
donc de partir à la recherche du Père-
Nöel sur son traîneau en compagnie de 
son chien Galoche.
Son voyage va le mener sur la banquise 
du Pôle Nord où il fait de curieuses 
rencontres.
Sa quête du Père Noël commence auprès 
de la petite esquimaude Loussiak, et se 
poursuit avec de nombreux habitants 
de cette terre de glace : l’ours blanc 
Grognon, l’otarie Frigotte un peu dure 

d’oreille, Le morse TI-TI-TA qui a mal aux 
dents et le célèbre pingouin couturier, 
Snobie. Gabilolo devra même affronter 
une tempête...
Trouvera-t-il le Père-Noël ? Heureusement, 
les enfants sont là pour lui venir en aide !

Un voyage féérique au pays des glaces 
avec des chansons, de l’humour et la 
participation des enfants

Distribution de gâteaux et 
friandises …par les conseillers muni-
cipaux à la fi n du spectacle

Samedi 20 décembre

Samedi 13 décembre 
Concert de Noël

de l’ensemble Royal Voce à 20 h30
à l’église de Cormelles le Royal

Ce concert sera donné au profi t de Forages Mali
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Le 13 janvier, la médiathèque accueillera 
le PACT ARIM des pays normands dans ses 
locaux. Cette exposition qui se déroulera 
jusqu’au 24 janvier a pour but d’expliquer 
« les services proposés par le Pact-Arim à 
travers notamment, la présentation des 
aides aux particuliers, dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat ».

Mme Laurence CARRIERE qui est présente à 
la mairie chaque 2ème jeudi du mois indique 
que « les permanences ont commencé 
en 2009. Chaque année nous tenons en 
moyenne 10 permanences. Nous avons 
eu 134 contacts, qui se sont traduits par 
l’activation de 34 dossiers. »

En ces temps de rigueur, il est important 
de faire des économies. Et c’est l’un des 
principaux objectifs du Pact-Arim. La 
précarité énergétique est l’un des dossiers 
sur lequel l’accent est mis. Ainsi, « nous 
aidons les propriétaires dont les logements 
ont plus de 15 ans. C’est souvent à ce 
moment-là qu’il est nécessaire de faire des 
travaux pour améliorer le confort tout en 
réduisant la consommation d’énergie. Pour 
cela il existe des aides fi nancières et des 
avantages fi scaux. Une aide technique, 

administrative est apportée pour monter les 
dossiers, ainsi que des conseils fi nanciers ».

Pact-Arim des pays normands,

8, bd du Général-Weygand, à Caen,
tél. 02 31 86 70 50 ; 
contact@pactarim.fr. 

Permanence le 2ème jeudi de chaque mois, 
de 10 h à 12 h, en mairie.
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Le PACT ARIM exposé à la médiathèque

L’écho culturel, associatif et sportif

L’ESC Basket 
redémarre

Tous les mercredis soirs de 20h à 22h, 
des entraînements ont lieu à la halle des 
sports à partir du 7 janvier.

Contact :
Romain GALICHER : 06.29.71.98.33 ou 
romain.galicher@gmail.com

Les jeunes de l’ESC 
Tennis de Table en 
compèt’ !

En partenariat avec le Comité du Calva-
dos, le club va accueillir en compétition 
plusieurs équipes de jeunes durant toute 
la saison.

L’ESC Tennis de table a prévu d’engager 
des pongistes de 7 à 17 ans pour leur 
permettre, à travers le circuit des jeunes 
et les championnats jeunes, de découvrir 
la compétition individuelle et par équipe.

Le dimanche 1er mars, toute la journée, le 
tournoi régional jeunes STIGA de la Ligue 
de Basse Normandie réunira environ 90 
jeunes athlètes à la Halle des Sports. 

Cette compétition est l’occasion de repé-
rer de futurs champions !

SUPER LOTO

Organisé par le Comité de Jumelage Anglais
le samedi 21 février 2015 à l'Orée du Bois à 
partir de 19 H 00 

De nombreux lots sont à gagner  
Téléviseur, réfrigérateur, tablette tactile, 
GPS, des bons d' achat etc..... 

Portage des livres à domicile

• Jeudi 11 décembre,
• Jeudi 8 janvier et
• Jeudi 5 février

Histoires pour les tout-petits

(0-3 ans) à 10h30

• Mercredi 17 décembre 2014
« Noël »

• Mercredi 14 janvier 2015
« brrrr… »

• Mercredi 4 février 2015
« histoires autour d’un tapis »

Histoires à écouter

pour les 3-6 ans à 16h

(attention changement d’horaires)

• Mercredi 21 janvier 2015
« Soleil d’hiver »

• Mercredi 25 février 2015
« Même pas peur ! »

Loto du Comité de Jumelage
Février 2014
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L’écho culturel, associatif et sportif

Y’a de la Zumba à Cormelles 

Interview de Mme Annick CHAUMONT, Pré-
sidente du Club de Gymnastique Volontaire

Pouvez-vous nous présenter votre nou-

velle activité de Zumba ?

Face à une demande importante à la ren-
trée 2014, le Club a décidé de mettre en 
place des cours de zumba. Le temps que 
l’association s’organise et qu’un profes-
seur soit recruté, cette activité va pouvoir 
commencer tous les mercredis dès dé-
cembre prochain. 

Deux séances gratuites vont être propo-
sées, pour les plus de 15 ans, les mercre-
dis 10 et 17 décembre de 18h30 à 19h30. 
Alisson HECTOR, professeur diplômé, ani-
mera ces sessions au gymnase de l’Orée 
du Bois, rue Clos du Pavillon. 

L’année scolaire étant commencée, le tarif 
proposé est de 80 euros pour des cours de 
zumba jusqu’en juin.

La zumba, c’est quoi ?

C’est une activité sportive qui peut être 
pratiquée par tous, elle associe fi tness et 
danse aux rythmes latins, orientaux et afri-
cains. 

C’est vraiment le meilleur moyen de faire 
du sport en s’amusant ! Si vous souhai-
tez des renseignements, vous pouvez me 
contacter au 06.81.71.52.53 ou par mail 
annick6.chaumont@orange.fr.

Votre club a d’autres projets ?

En plus de la gymnastique tonique, douce, 
de l’aquagym, des randonnées …, l’asso-
ciation souhaite proposer des nouvelles 
activités. 

Une première expérience de marche nor-
dique a eu lieu à la rentrée. Elle sera à 
nouveau proposée au printemps prochain, 
le matériel est prêté par l’association et un 
professeur diplômé vous guide pour une 
bonne pratique de ce sport très technique.

Démonstration de zumba à la Fête en Famille en juin 2014

Les 22 et 30 octobre, une douzaine de 
jeunes Cormellois de 12 à 16 ans a été 
accueillie au Billard Club. Cette action 
proposée dans le cadre des activités du 
Local Jeunes, leur a permis de découvrir 
les bases du billard français et notamment 
la « carambole ». 

Les jeunes ont énormément apprécié 
cette rencontre et certains souhaitent 
même poursuivre cette activité. Le Billard 
Club Cormellois propose donc aux jeunes 
Cormellois qui souhaitent poursuivre et 
approfondir leur technique, une séance 
hebdomadaire spécifi que en dehors 
des séances de formation dédiées aux 
adhérents du club.

Parallèlement, le club vient de présenter 
un dossier auprès de la Fédération 
Française de Billard pour obtenir le label 
fédéral « Ecole de billard ». Avec ses 35 
adhérents (dont 25 sont compétiteurs), 9 
arbitres diplômés, 6 animateurs brevetés, 
3 équipes, l’association se structure 
durablement pour offrir à tous une activité 
encadrée.

Vous pouvez suivre les compétitions 
auxquelles participe le Club de Billard et 
dont le calendrier est affi ché à la Halle 
des Sports. Les fi nales de Normandie au
« cadre » (N2) sont prévues le 8 mars et 
celle de « bande »(N1) le 22 mars.

Equipé de 8 billards français, le club 
propose donc aux amateurs des modes 
de jeu de la « carambole » de très 
bonnes conditions d’apprentissage, 
d’entrainement et de compétition. Des 
aménagements récemment réalisés par 
la Commune contribuent à améliorer cet 
accueil de qualité.

Du nouveau au billard club cormellois

Séance de billard avec le Local Jeunes
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Judo : les petits champions à Cormelles !

L’écho culturel, associatif et sportif

Après la venue des grands en octobre 
dernier lors du Tournoi National Juniors, ce 
sont les petits judokas qui ont rendez-vous 
à Cormelles le Royal, le samedi 31 janvier 
prochain.

Entre 150 et 200 enfants, de 8 à 9 ans, 
sont attendus à la Halle des Sports, dans la 
salle mise à disposition par nos amis de la 
section tennis de table de l’ESC. Ces petits 
judokas en herbe, issus d’une dizaine de 

clubs du département, sont invités par l’ESC 
Judo à disputer une compétition amicale 
entre jeunes de leur âge. Chaque année, 
c’est un moment apprécié par les judokas 
cormellois et les bénévoles du club.

Un autre rendez-vous de l’ESC Judo est à 
venir avec le traditionnel LOTO à la salle 
de l’Orée du Bois. Il aura lieu cette saison 
le vendredi 20 mars 2015. De nombreux 
lots seront à gagner, dans une ambiance 
sympathique mais sérieuse. Eh oui, on ne 
badine pas avec les chiffres et le carton 
plein ! Au plaisir de vous y rencontrer !

Le Bureau de l’ESC Judo.

Nouveau système de réservation
pour l’ESC Tennis 

A compter du 15 décembre, les adhérents 
de l’ESC tennis pourront réserver leurs 
créneaux pour jouer sur les courts 
intérieurs et extérieurs, via un système 
connecté à internet. De chez soi et sans 
se déplacer, chacun et chacune pourra 
consulter les disponibilités et réserver un 
horaire.

Une borne informative et interactive vient 
également d’être installée à la Halle des 
Sports par les services de la mairie. 

Cet équipement moderne diffusera de 
multiples informations concernant le club 
et son actualité.

Vous pourrez y consulter la disponibilité des 
courts, les journées de championnats... 
Des accès à différents sites seront 
proposés : Fédération Française de Tennis, 
ESC Tennis, météo locale … 

Enfin, les actualités diverses de la Halle se-
ront également indiquées : tournoi de judo, 
modélisme ou autre, ainsi que les informa-
tions individuelles qui concernent chaque 
adhérent (classement, n° de licence, pal-
marès…).

Ce nouvel équipement sera inauguré à 
l’occasion de l’ouverture du 17ème tournoi 
Open de Tennis de Cormelles le Royal du 
29 novembre au 14 décembre où 200 
joueurs et joueuses s’affronteront en toute 
convivialité et sportivité.

L’OMACL organise 
un repas de la saint 
valentin

Samedi 14 février à 20 h à la salle de 
l’Orée du Bois

Le spectacle sera assuré par le groupe 
GAIA : humour, chansons, magie…. et le 
repas préparé par le traiteur François 
de Vieux (14) seront suivi d’une soirée 
dansante.

• Apéritif

• Foie gras gelée pommeau

• Trou normand

• Pintade aux pommes

• Salade et fromage

• Profiteroles au chocolat

Tarif non encore défini.
Contact : 02.31.78.86.83

Le Président de l’ESC Tennis et  
la borne interactive



Naissances

Théo LEDOUBLÉE 30 septembre

Zoé MARIETTE 9 octobre

Arthur GUILBERT 18 octobre

Livia TURPIN 18 octobre

Enzo RIOS SOUSA CORREIRA 30 octobre

Jana DEMÉAUTIS 3 novembre

David SANDU 17 novembre

Mariages

Christian GRAULE 27 septembre
 et Isabelle CARBONNE  

Jean-Luc SEVAUX  15 novembre
et Martine LANGLOIS 

Mohamed AYOUAZ  22 novembre
et Prescilla BELLERY 

Anouar OUBAHA 22 novembre
et Violette SANDERS

Décès

Michel CHATEL 19 septembre

Marie-Louise BORDY 30 septembre

Robert GOIN 5 octobre

Lucien RENAUDIN 15 octobre

Marguerite DEBIEU 7 novembre

Noces d’Or

Pierre 11 octobre
et Marie-Josèphe HEBERT

Etat Civil
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La pétanque est de retour

L'Entente Sportive Cormelloise se dote 
d'une nouvelle section. 
Après quelques mois de sommeil, le club 
de pétanque de Cormelles Le Royal va re-
naître au sein de l'ESC Omnisport.

Une nouvelle équipe alliant continuité et re-
nouveau a présenté son projet qui a trouvé 
un écho très favorable auprès de la mairie. 
La composition du bureau sera mixte, an-
ciens membres du club  avec nouveaux ar-
rivants travailleront ensemble dans le but 
de satisfaire le plus grand  nombre.

Cette section PETANQUE aura pour voca-
tion la pratique "loisir" et la pratique en 
"compétition". Le club sera affi lié à la Fé-
dération Française de Pétanque et de Jeu 
Provençal (FFPJP). 

Nous souhaitons que les Cormellois 
trouvent au sein de notre club convivialité 
et plaisir de partager des parties de pé-
tanque. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter au 06 75 86 49 00.

M et Mme HEBERT
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L’écho citoyen

Le Conseil Municipal des 
l’Assemblée Nationale
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Commerce équitable : une autre façon de 
consommer
La majorité des hommes qui souffrent 
dans le monde de malnutrition sont des 
paysans. Le commerce équitable est un 
des nombreux moyens qui sont à notre 
portée pour changer cette situation.

L’exemple de la banane

La banane est le fruit le plus consommé 
et le plus vendu dans le monde. Son 
commerce est très injuste puisque seul 
un faible pourcentage du prix de vente 
d’une banane revient au producteur 
local. Le commerce équitable permet 
de rééquilibrer ce commerce en veillant 
qu’une part plus importante soit remise 
au producteur local.

Les principes du commerce équitable

Il s’agit d’un partenariat commercial 
fondé sur le dialogue, la transparence 
et le respect dans le but de parvenir à 
une plus grande équité du commerce 
international.
Le commerce équitable ne se contente 
pas d’assurer un revenu décent aux 
producteurs locaux en les payant au prix 
juste. Il leur impose également le respect 
des droits du travail (droits syndicaux), 
du droit des enfants (scolarisation), 
ainsi que le respect de l’environnement 
(utilisation de pesticides et d’engrais 
limitée, voire inexistante dans le cas des 
produits à la fois «BIO» et «Commerce 
équitable»).

Le développement du commerce 

équitable

A la base, il a été développé pour le 
circuit des matières périssables (café, 
cacao, bananes …). Désormais, il est 
étendu aux textile, coton, tisserands, 
transporteurs … en garantissant l’équité 
à tous les niveaux.
Actuellement, les produits alimentaires 
représentent les trois quarts des ventes :
- Café : 40 %
- Cacao : 20 %
- Banane : 7 %
- Coton : 5 %
- Thé : 5 %

Les différents labels 
Le label garantit l’équité du produit et sa 
traçabilité et nous permet d’acheter ce 
produit en toute sérénité

Fumée, Monoxyde de carbone : dangers dans 
la maison !
Le 8 mars prochain, un détecteur de fu-
mée devra obligatoirement être installé 
dans toutes les habitations ce qui n’ex-
clura pas les attitudes de prévention ! 

Un détecteur doit être installé pour 
chaque niveau d’habitation et doit ré-
pondre aux normes européennes EN 
14604.

Mais qu’en est-il du monoxyde de 

carbone ?

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique, inodore et non irritant diffi cile à 
détecter à l’origine de nombreux décès 
et intoxications chaque année.

Même si ce n’est pas obligatoire, vous 
pouvez également installer des détec-
teurs spécifi ques au monoxyde de car-
bone.

(Sources Agence Régionale de Santé 
Basse-Normandie)

GESTES SIMPLES :

- faites vérifi er vos installations de 
chauffage et vos conduits de fumées 
par un professionnel qualifi é

- aérez et ventilez votre logement tous 
les jours en toutes saisons

- ne vous chauffez pas avec des appa-
reils non destinés à cet usage

− ne laissez pas fonctionner en continu 
des appareils d’appoint.



Les élus de la liste « Nouvel Horizon »
Depuis la parution du dernier Écho de la Vallée, deux sujets ont retenu 
notre attention :

1°- Une réunion, toutes commissions réunies (conseil municipal non offi ciel), avait pour objet le Projet 
Éducatif Local : Cinquante et une actions nous ont été présentées. Sans remettre en cause le principe 
même du projet, nous avons demandé indépendamment de l’analyse qualitative, une analyse quantita-
tive et les critères d’évaluation retenus pour chacune de ces actions.

Nous avons également demandé le bilan fi nancier que représente l’ensemble de ce programme qui 
mobilise des moyens en personnel, en locaux et en matériel. Malheureusement nous n’avons eu aucune réponse, si ce n’est qu’il ne 
faut pas comparer le fonctionnement d’une mairie à celui d’une entreprise. Toutefois nous rappelons que nous sommes dans une 
collectivité territoriale qui doit rendre compte de l’utilisation des deniers publics.

2°- Plusieurs commissions « travaux » ont travaillé sur le projet des « ACACIAS ». Peu de propositions nouvelles ont été présentées 
lors de la dernière réunion publique avec les riverains de ce lotissement. On peut noter cependant une inquiétude de ces derniers 
concernant la durée des travaux et la mise aux normes des réseaux privatifs d’assainissement.
Deux questions se posent :

- Quelle sera la part prise en charge par la commune pour tout ce qui relève du domaine privé ?
- Comment sera géré le volet fi nancier pour la partie locative, propriété des HLM ?

Nous souhaitons à tous les Cormellois de très bonnes fêtes de fi n d’année.
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Le Conseil Municipal des Ados en visite à
l’Assemblée Nationale

Petit Echo municipal

Le 29  octobre dernier, pendant les 
vacances de la Toussaint, les 7 jeunes du 
Conseil Municipal des Ados, en compagnie 
de M. Le Maire et de Mme OBLIN-POMMIER, 
se sont rendus à Paris pour un voyage 
ludique et citoyen.

Le temps fort de la journée a été la visite de 
l’Assemblée Nationale. 

Accueillis par un membre de l’équipe de 
Mme Laurence DUMONT, Députée de la 
Circonscription, les jeunes ont pu côtoyer 
les élus et découvrir les institutions 
françaises. 

Le but était de leur permettre de mieux 
comprendre les rouages de la République 
et la manière dont sont prises les décisions. 

Ils ont également pu avoir une idée plus 
précise de la fonction des élus et de 
l’intérêt de voter.

Les jeunes du CMA à l’Assemblée Nationale

Les élus de Nouvel Horizon
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L’agenda

Du 28 nov au 14 déc.
OPEN de tennis à la Halle des Sports

Sam. 6 
Marché de Noël européen du Comité de jumelage allemand à 
l’Orée du Bois
Petits salons de lecture par la Compagnie M’O (à partir de 3 
ans) à la Médiathèque

Mer. 10
Jeux vidéo à la Médiathèque
Zumba à l’Orée du Bois

Jeu. 11
Portage de livres à domicile

Ven. 12
Soirée projection du Club photo vidéo à l’Orée du Bois

Sam. 13 
Goûter de Noël du RAM à l’Orée du Bois
Atelier déco Noël de la Médiathèque
Concert de Noël de l’ensemble vocal Royal Voce à l’église en 
faveur de Forages Mali

Lun. 15
Conseil Municipal à la Mairie
Remise de fl eurs au foyer Odette Rabo et à la maison de 
retraite M. Lamy

Mer. 17
Histoires pour les tout petits à la Médiathèque
Atelier multimédia à la Médiathèque
Zumba à l’Orée du Bois

Sam. 20 
Arbre de Noël des enfants Cormellois organisé par l’OMACL à 
l’Orée du Bois
Distribution du colis des anciens
Arbre de Noël des enfants de l’ESC Football au Parc
Circuit / championnat jeunes de l’ESC Tennis de table à la Halle 
des Sports

Décembre
Jeu. 8
Assemblée générale et galette de l’Amicale des retraités de 
Moulinex à la Pommeraie

Ven. 9
Galette de Bien vivre sa retraite à tout âge à l’Orée du Bois
Galette du Club photo vidéo au Parc

Sam. 10
Circuit / championnat jeunes de l’ESC Tennis de table à la Halle 
des Sports
Galette des Sentiers de l’Orée à la Pommeraie

Dim. 11   
Béfana de Réalital à l’Orée du Bois

Mer. 14   
Galette de l’ESC Yoga au Parc
Galette de l’ESC Tennis à la Halle des Sports

Ven. 16   
Assemblée générale du Comité de jumelage allemand à la Halle 
des Sports
Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois
Assemblée générale de l’OMACL à la Pommeraie

Dim. 18
Galette de VMEH (visiteurs des malades en établissements hos-
pitaliers) au Parc

Jeu. 22
Belote de l’Amicale des anciens de Citroën au Parc

Ven. 23
Accueil des nouveaux Cormellois à la Mairie

Sam. 24 
Galette de l’ESC Danse de salon à l’Orée du Bois

Dim. 25
Assemblée générale des Anciens Combattants à l’Orée du Bois

Vend. 30
Assemblée générale du comité de jumelage anglais 
à la Pommeraie

Sam. 31
Animation poussins de l’ESC Judo à la Halle des Sports

Janvier

Sport Enfance

Culture

Divers

Ne pas manquer

Mar. 3   
Cours de cuisine du Comité de jumelage allemand à l’Orée du Bois

Ven. 6   
Assemblée générale du Comité de jumelage belge au Parc

Sam. 14  
Saint Valentin de l’OMACL à l’Orée du Bois

Sam. 21  
Loto du Comité de jumelage anglais à l’Orée du Bois

Dim. 22 
Foire à tout de VMEH (visiteurs des malades en établissements 
hospitaliers) à l’Orée du Bois

Sam. 28
Circuit / championnat jeunes de l’ESC Tennis de table à la Halle 
des Sports
Brevet cyclisme de l’ACC Cyclisme à la Halle des Sports

Février
Dim. 1er

Repas des anciens organisé par la Mairie à l’Orée du Bois
Tournoi de l’ESC Tennis de table à la Halle des Sports

Sam. 7
Soirée dansante de l’ESC Omnisports à l’Orée du Bois
Soirée du Cormelles Loisirs Volley-ball au Parc

Ven. 13
Repas de l’ESC Tennis au Parc

Sam. 14
Repas de l’Amicale des retraités de Moulinex à l’Orée du Bois

Dim. 15
Foire à tout de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois

Mars


