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En cette période de fin d’année, le ser-
vice de la collecte des déchets ména-
gers de la communauté d’agglomération 
Caen la mer vous rappelle que :

Aucune pratique de démarchage en 
direction des usagers du service de 
collecte des déchets n’est tolérée 
(étrennes, vente de calendriers, ...).

Les calendriers de collecte 2017-2018 
seront distribués gratuitement comme 
chaque année, fin février / début mars 
2017.

Si malgré ces consignes vous deviez 
constater de tels agissements, nous 
vous remercions de les signaler à la  
police municipale.
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Edito
Jean-Marie Guillemin, Maire

Chères Cormelloises, Chers Cormellois, 

Cette fin d’année est, et sera, riche d’évènements importants pour notre commune. Alors il faut nous en réjouir.

Les associations ont une fois de plus été mises à l’honneur cette année. Au cours d’une cérémonie dédiée qui a large-
ment été revisitée, j’ai pu récompenser les bénévoles et les sportifs de la commune méritants. J’ai saisi l’opportunité de 
cette manifestation pour un prix « coup de cœur » remis à Mme Katia PROU, propriétaire du salon SKOUP Coiffure sur la 
Place du Commerce qui, par ses incroyables résultats en compétition de coiffure, met régulièrement la commune de Cor-
melles le Royal à l’honneur au niveau international. Elle a notamment été médaillée d’argent aux championnats d’Asie, 
de bronze aux championnats d’Europe et a remporté le 1er prix lors du concours d’Avinès à Madrid en 2015. Et en mars 
2016, elle et son équipe, représentant la France, sont arrivés 3ème ex aequo lors des championnats du monde à Séoul.

Une autre personne majeure de la commune a été récompensée en octobre dernier lors du Tournoi national de judo, c’est 
mon collègue et ami Pierre JUNQUA, et par ailleurs Président du Comité Départemental de Judo. Il a reçu, des mains du 
Président du Comité Régional Olympique et Sportif, la médaille d’or de la jeunesse et des sports et de l’engagement asso-
ciatif, la plus haute distinction en matière associative remise à une personne. Elle vient récompenser de nombreuses 
années de bénévolat et d’abnégation associative. Qu’il soit un exemple pour nous tous !

En matière de travaux, les habitants du quartier des Acacias vont enfin pouvoir respirer. Après de nombreux mois de 
poussière, de bruit d’engin, de circulation difficile, le calme est revenu. Mais le résultat en valait la peine. Ce quartier est 
un exemple de réussite de requalification et d’aménagement urbain. 

Les travaux de voirie justement, à compter du 1er janvier 2017 la Commune n’en aura plus la compétence, tout comme la 
distribution de l’eau potable ou l’entretien des espaces verts. Le Président de la communauté d’agglomération de Caen 
la Mer, M. Joël BRUNEAU, a souhaité que les élus de proximité puissent néanmoins continuer à jouer un rôle important 
dans la direction de ces opérations. Aussi la qualité de traitement des espaces publics cormellois ne devrait pas diminuer 
dans les prochaines années du fait du transfert de compétences. Cependant, l’interdiction de l’utilisation de produits phy-
tosanitaires pour le traitement de ces espaces publics conduira inévitablement à rechercher des méthodes alternatives 
pour tendre vers un même niveau d’entretien...

La fin de l’année est synonyme de festivité mais aussi de solidarité. Cette année, et pour la première fois, Cormelles le 
Royal participera au Téléthon avec la complicité de nombreuses associations cormelloises. C’est maintenant à vous tous 
de faire en sorte que la recherche puisse continuer à avancer en participant et en donnant. Le numéro est toujours le 
même depuis de nombreuses années. Alors les 2 et 3 décembre prochains, faites le 36 37.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
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OMACL - Cérémonie de remise des prix des Maisons fleuries 
et du lâcher de ballons de fête en famille - 10 octobre

Cérémonie de récompenses de la commune
13 octobre
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Tournoi de Judo et remise de médaille à M. Pierre JUNQUA pour son engagement associatif - 22 octobre

20 ans de la Médiathèque - 15 octobre

Halloween Local Jeunes
28 octobre

Fête de la bière
22 octobre



Commencés fin août 2015, les tra-
vaux de requalification des espaces 
publics des Acacias sont arrivés à 
leur terme. Une réalisation d’enver-
gure qui a métamorphosé ce quartier 
situé à l’entrée de la commune. 
Samedi 19 novembre dernier, tous 
les habitants et les élus ont pu se 
retrouver autour d’un verre de l’ami-
tié pour fêter la fin du chantier. Les 
entreprises qui sont intervenues 
étaient également conviées.

Un réaménagement des 
espaces publics
Créer un espace de rencontre, telle 
était la volonté du projet initial afin 
notamment de redonner la place aux 
piétons et aux vélos. Les espaces 
publics ont donc été pensés pour 
favoriser les modes de déplace-
ments doux et pour créer un cadre 
de vie agréable pour les habitants. 
C’est un quartier avec un nouveau 
visage qui voit le jour, plus moderne. 

Un chantier dans les temps 
Ce chantier  s’est terminé comme 
prévu à la mi-octobre, après 14 mois 
de travaux. 
Tous les réseaux du quartier : eau, 

assainissement, électricité, télé-
phonie ont été rénovés et mis aux 
normes, des cheminements piétons 
et de nombreuses places de par-
king ont été créés, les voiries ont 
été refaites. L’ensemble du  mobilier 
urbain et de l’éclairage public a été 
remplacé et une placette au cœur 
du quartier a été réalisée. De nom-
breuses interventions ayant eu lieu 
au niveau du rond-point de Röthlein, 
l’enrobé et la signalisation au sol ont 
été  complètement refaits. 

Seuls  12 arbres et une trentaine 
d’arbustes restent à planter dans 
les mois à venir afin de respecter la 
bonne saison de mise en terre.

Des habitants au cœur du 
projet
Tout d’abord, les riverains ont parti-
cipé à la réflexion et ont été associés 
au projet lors des trois réunions de 
concertation. Ils ont bien sûr été mis 
à contribution pendant la durée de ce 
chantier avec tous les désagréments 
que cela occasionne : le bruit, la 
poussière, les coupures d’électricité, 
d’eau, les difficultés pour accéder à 
son logement … Les élus de la com-
mune et les services techniques ont 
aussi été présents tout au long de la 
réalisation de ce projet et ont essayé 
de répondre au mieux aux attentes 
des habitants. Bref,  tout le monde a 
« joué le jeu », le chantier s’est bien 
déroulé et les bonnes relations ont 
été préservées. C’est une place qui 
renait, d’ailleurs de nombreux habi-
tants en ont profité pour rénover leur 
propriété.

Nul doute que le réaménagement de 
ce quartier va être profitable à l’en-
semble de ces habitants !

Le quartier des Acacias est terminé !
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Le rond-point de Röthlein
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Montant TTC des travaux réalisés 
pour l’aménagement de la rue des Acacias 

et le rond-point de Röthlein

• Lot 1 – Terrassement, réseaux souples, structures, revêtements, 
mobilier et espaces verts ................. Eiffage Route : 1 169 654,48 €

• Lot 2 – Assainissement eaux usées et eaux potables, 
adduction d’eau potable ........... Bouygues Energie : 1 251 929,98 €

• Maîtrise d’œuvre ..................................................SCE : 106 542,06 €
• Mission Sécurité ................................................... SEPAQ : 5 601,91 €
• Contrôle des réseaux des travaux d’eaux usées et eaux pluviales
 .................................................................................... STGS : 9 109,68 €
• Reconnaissance des réseaux souterrains .................CISE : 13 782 €

• Coût total des travaux :  ............................................. 2 556 620,11 €
dont environ 750 000 € financés par Caen la Mer au titre de l’assai-
nissement.

La période des travaux

Le quartier réhabilité

Réunion de chantier avec les élus de la commision 
des travaux et de la circulation, un agent des ser-
vices techniques et les représentants des entre-
prises.

AVANT

APRÈS



Noël à Cormelles
 Vendredi 2 décembre

Téléthon (voir flyer 
joint) de 18h à 22h 
à la mairie
Vente d’objets artisa-
naux pour Noël.

Marche en 
famille avec lampions 
à 18h à la mairie au profit du Téléthon.

Concert de Noël 
de l’ensemble Royal Voce à 20h30 à l’église de Cormelles le 
Royal au profit du téléthon.

 Samedi 10 décembre 
Atelier de décoration d’objets 
de Noël  
de 10h30 à 12h à la médiathèque.

Cette année, la médiathèque propose 
de fabriquer un coussin et de le déco-
rer avec des matières différentes, des 
petits objets, boutons… Nombre de 
places limitées. Réservation obligatoire 
du 18 novembre au 7 décembre auprès 
de la médiathèque.

Création de cartes originales
de Noël et de vœux 
à 14h ou 15h30 à la médiathèque.

Venez créer vos cartes de vœux et 
repartez avec. Vous pouvez emmener 
vos propres photos sur clé USB. A dispo-
sition logiciel de retouche d’images et si 
vous ne savez pas faire, on vous aide ! 

Marché de Noël Européen 
de 10h à 18h à l’Orée du Bois

Organisé par le Comité de Jumelage 
Allemand. Vous y trouverez de nom-
breux stands artisanaux et de décora-
tions pour vos fêtes de fin d’année. Le 
comité de jumelage anglais vendra des 
confitures et du thé anglais, le comité 
de jumelage belge des chocolats. 
Le Père Noël sera bien évidemment au 

rendez-vous et attendra les plus jeunes 
à l’atelier du Club Photo pour des cli-
chés inoubliables. Nos amis de Röthlein 
seront présents avec les traditionnels 
produits bavarois : bière, saucisse, vin 
chaud, charcuterie, gâteaux de Noël et 
confiseries. 
Des animations seront proposées toute 
la journée avec tombola et vous pourrez 
déguster crêpes, marrons chauds, sau-
cisses grillées, soupes…

Sapins de Noël
APE de la Vallée Verte
Les familles cormelloises qui ont com-
mandé un sapin pourront venir le cher-
cher au marché de Noël entre 10h et 
13h.

 Samedi 3 décembre
Histoires à écouter 
à 11h à la médiathèque pour les 3-7 ans
« Noël en livres et dessins animés ».

Téléthon (voir flyer joint)
de 10h à 18h à la mairie
Vente d’objets artisanaux 
pour Noël.

 Mercredi 
7 décembre 

Histoires pour les tout-petits
à 10h30 à la médiathèque 
pour les moins de trois ans.

« Noël : des histoires 
à toucher ».

 Dimanche 11 décembre
Tournoi de jeu Splendor 
à partir de 13h à la salle du Parc 

De nombreux jeux à gagner. Tarif : 7 € sur place.
Pensez à vous inscrire pour bénéficier d’un tarif préférentiel 
(5€) au 06.63.99.70.99.

 Lundi 
12 décembre

Remise de fleurs 
par les élus cormellois 
à la maison de retraite 

Madeleine Lamy et 
au foyer Odette RAbo.



 Samedi 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre 

à 21h à la salle de l’Orée du Bois. Tarifs : Adulte  85 €

Après quelques années d’interruption suite à la  
dissolution du Comité des fêtes, l’OMACL a décidé de 
renouer avec le Réveillon de la Saint Sylvestre devant 
la demande importante des Cormellois. Cette fête  
conviviale se déroulera dans la salle de l’Orée du Bois, mise 
gracieusement à disposition par la Commune.

Les places sont limitées et les inscriptions seront prises 
au bureau de l’Omacl, accompagnées de 2 chèques, 
un premier de 50 € /pers pour la réservation, mis à  
l’encaissement à réception et le second  
de 35 € /pers mis en encaissement à partir du 27 décembre.

 Et après les fêtes  
du 2 au 20 janvier 2017

Ramassage des sapins
Les Cormellois peuvent déposer leur sapin usagé dans les 
trois points de collecte retenus : le parking de la Halle des 
Sports, le parking du champ de foire et le parking au niveau 
du rond point de Röthlein.

 Mercredi 14 décembre 
Spectacle Par la Voix !

à 17h à la médiathèque pour les 6-12 ans 

Durée 55mn - Jeu Emilie 
Horcholle
Texte et mise en scène 
Christophe Tostain

C’est l’histoire de Rose-
line, une petite enfant de 
presque 10 ans. De sa 

petite vie paisible, Roseline n’est pas satisfaite car elle vit 
avec un gros souci : elle est dotée d’une voix de cochon. 
Alors un soir, une bonne fois pour toute, elle décide d’en-
fermer sa voix dans un endroit secret et de ne plus jamais 
parler. Alors d’autres voix, d’autres sons sortent de petits 
coffres. Aideront - ils Roseline à retrouver la parole ?

Le spectacle nous 
emmène en voyage avec 
la comédienne qui évolue 
entourée de personnages 
dans un univers sonore 
entrecoupé de chansons, 
dans un beau décor illus-
tré comme un livre par des 
images animées projetées 
en vidéo.

 Samedi 17 décembre
Distribution du Colis de Noël à partir de 9h30

Monsieur le Maire, les Conseillers municipaux et les élus du 
Conseil Municipal des Jeunes distribueront le traditionnel 
Colis de Noël aux Cormellois de plus de 70 ans.
Ils seront plus de 650 à recevoir ce cadeau gourmand com-
posé de bloc de foie gras, terrine, plat cuisiné, douceurs et 
friandises… pour passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

Arbre de Noël des enfants de la Commune 
à 15h à la salle de 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 com-
pagnie 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 com-
mence auprès de la petite esquimaude Loussiak, et se pour-
suit 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 tem-
pête... 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.

Après l’arrivée du Père Noël, les élus remettront à chaque 
enfant un sachet de friandises et de gâteaux.
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Principales délibérations des conseils municipaux  
du 19 septembre et 17 octobre
• Modification de la composition des 
commissions communales permanentes.

• Approbation du rapport n°1-160622 
de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) de la 
Communauté d’agglomération de Caen 
la Mer qui fixe le total des charges nettes 
annuelles transférées liées à la mutuali-
sation des ateliers techniques de la ville 
de Caen à :

- pour 2016 : 2 025 326,92 € 
- à partir de 2017 : 4 050 653,85 €.

• Adoption des  nouveaux statuts du 
SDEC Energie.

• Approbation du retrait de la Commu-
nauté de Communes de CABALOR du 
SDEC Energie.

• Création d’une commission d’indem-
nisation amiable dans le cadre du projet 
d’aménagement de la Place du Com-
merce 

• Classement de  la parcelle cadastrée 
AK n°53 dans le domaine public commu-
nal.
• Avis favorable à la demande de la 
société PSA Peugeot-Citroën de déroga-
tion au principe de repos dominical prévu 
par l’article L. 3132-3 du code du travail, 
à compter du 2 octobre 2016.

• Garantie à hauteur de 50 %, d’un 
emprunt contracté par le baileur social 
Calvados Habitat dans le cadre de la 
réhabilitation de 38 logements à Cor-
melles le Royal.

• Attribution d’une subvention excep-
tionnelle d’un montant de 300 € à l’ESC 
Omnisports pour la section Yoga.

• Signature de la convention avec le 
Conseil Départemental du Calvados pour 
l’attribution d’une participation pour le 
Relais Assistants Maternels.

• Approbation des nouveaux statuts du 
syndicat RESEAU.

• Désignation de M. Jean-Marie  
GUILLEMIN, représentant titulaire de la 
Commune à la Communauté d’agglomé-
ration Caen la Mer et de Mme Pascale 
BOURSIN, représentante suppléante.

Téléthon 2016 : on compte sur vous !
Du vendredi 2 au samedi 3 décembre, 
de nombreuses animations sont pré-
vues à l’Orée du Bois et sur le parvis de 
la mairie afin de récolter des dons au 
profit du Téléthon. Les associations cor-
melloises et la commune se sont mobi-
lisées et comptent sur la présence des 
Cormellois pour participer à cet élan de 
solidarité. 

Le Téléthon à Cormelles le Royal. C’est 
la première fois ?
M. le Maire : Nous avions déjà, à la 
demande d’un particulier, organisé une 
marche dans la commune mais jamais 
une manifestation de cette ampleur. Elle 
s’inscrit dans les actions solidaires que 
la commune met en place depuis de 
nombreuses années.

M. MZARI-ROSSI, Maire–Adjoint délégué 
aux affaires sportives : Depuis quelques 
années, certaines associations nous  
sollicitaient pour organiser cet  
évènement sur le territoire de Cormelles 
le Royal. Cette année, c’est chose faite.

M. GUINEFOLEAU, coordinateur Téléthon  
du Calvados : Je suis heureux que la 
commune ait décidé d’être le facilitateur  
des associations cormelloises pour  
l’organisation du Téléthon et je remercie 
la commune et les associations béné-
voles de cet engagement. 2016 est 
une année importante pour le Téléthon 
puisque c’est le 30ème anniversaire ! 

Quels sont les moments phares de ces 
journées ? 
Mme BOURSIN, Maire–Adjoint délégué  
aux affaires sociales : Une marche  
nocturne est proposée dès  le vendredi 2 
décembre à 18h devant la mairie. Petits 

et grands pourront acheter sur place 
un lampion au profit du téléthon. Le fil 
rouge de ces journées sera un code de la 
route géant pour tout âge. Alors venez en 
famille, c’est l’occasion de savoir qui est 
celui qui connait le mieux son code ! De  
nombreuses animations et activités 
seront également proposées tout au 
long de ces journées. Un flyer est joint 
à ce journal pour vous présenter tout 
le programme. Ce sont 17 associations 
ainsi que 3 particuliers bénévoles qui 
seront mobilisés pour proposer ces  
nombreuses activités.

M. Guillemin, Mme Boursin, M. Mzari-Rossi et M. Guinefoleau
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Recensement à Cormelles le Royal
L’année prochaine, le recensement se 
déroulera dans notre commune. Il aura 
lieu du 19 janvier au 18 février 2017. Se 
faire recenser est un geste civique qui 
permet de déterminer la population offi-
cielle de chaque commune. 

C’est simple, utile et sûr. 

Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre  et pour bien vous faire 
recenser !

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la 
population découle la participation de 
l’Etat au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal,  
la détermination du mode de scrutin, 
les moyens de transport, le nombre de  
pharmacies, d’écoles…

En bref, le recensement permet de 
prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population. C’est pourquoi 
il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : pas 
besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par la  
Commune se présentera chez vous, 
muni de sa carte officielle tricolore avec 
photo d’identité.

Il vous remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne ou, si vous 
le préférez, les questionnaires papier à 
remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.

• Si vous choisissez de répondre par 
internet, rendez-vous sur le site : 

www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « le recensement en ligne, c’est ici ».  
Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter.  
Ils figurent sur la notice d’information 
que l’agent vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider.

Si vous n’avez pas Internet à la maison, 
vous avez la possibilité de vous rendre à 
la médiathèque.

• Sinon, remplissez lisiblement les ques-
tionnaires papier que l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage.  
Il peut vous y aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous.

Le recensement, c’est sûr : vos informa-
tions personnelles sont protégées
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc don-
ner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être 

sûr que les logements et les personnes  
ne sont comptés qu’une fois. 

Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conser-
vés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret profession-
nel.

Pour plus d’informations, consultez le site 
internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Anne-Marie HUREL Fabien ANNEAnaïs DOUBLET Lucile LE TOLLECNicolas MOTREFF

Daniel MOUSSET Elodie DELACOTTEJuliette POMMIER Dominique MAUDOUITClaudette MARTIN

Les 10 agents recenseurs cormellois 



Questions/Réponses
Qu’est-ce qu’une mauvaise tension  
électrique ?
Un point de livraison (domicile...) est 
réputé mal alimenté lorsque la valeur 
moyenne de la tension, mesurée pen-
dant 10 minutes au point de raccorde-
ment, sort des plages de variation +/- 
10% de 230V (monophasé).

Qu’est-ce qu’un enregistreur de tension ?
Un enregistreur de tension est un petit 
appareil léger et compact. Il est raccordé 
sur votre installation électrique et per-
met d’enregistrer les valeurs de tension 
selon une cadence de stockage pro-
grammable.

Est-ce que l’enregistreur peut détériorer 
mon installation électrique ?
L’installation de l’enregistreur de  
tension nécessite l’intervention 
manuelle d’un technicien habilité. Un 
relevé est alors effectué sur une période 
d’une semaine conformément à l’arrêté 
du 24 décembre 2007 (article 4) relatif 
aux niveaux de qualité du réseau public 
de distribution d’énergie. L’installation 
d’un enregistreur de tension est sans 
risques pour votre installation électrique.

Est-ce que je vais payer l’enregistrement 
de la tension à mon domicile ?
Non. La mesure de la qualité de l’électri-
cité distribuée à votre domicile fait partie 
des missions de service public du SDEC 
ENERGIE.

Est-ce que je vais payer les travaux sur 
le réseau ?
Non si la contrainte relève du réseau 
de distribution publique d’électricité. Si 
les données relevées démontrent que 
la qualité de l’électricité distribuée est 
mauvaise, alors le SDEC ENERGIE réa-
lisera des travaux de renforcement du 
réseau électrique afin de résorber les 
chutes de tension ou demandera au 
concessionnaire Enedis d’intervenir. Ces 
travaux sont principalement financés 
par le FACE (Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification), mais aussi par 
la taxe sur l’électricité.

La qualité de l’électricité chez vous : ça se mesure !
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Élections 2017 Concours de belote
Si vous remplissez les conditions pour figurer sur la prochaine 
liste électorale, n’oubliez pas de déposer votre demande 
d’inscription ou de changement d’adresse dès maintenant et 
jusqu’au 31 décembre 2016 au service accueil de la mairie ou 
sur le site internet www.service-public.fr.

Dates des élections présidentielles 
1er tour : 23 avril 
2ème tour : 7 mai

Dates des élections législatives
1er tour : 11 juin
2ème tour : 18 juin

L’ASFODEVH vous propose  un concours de belote doté de  
nombreux lots pour soutenir un projet d’achat d’ordinateur 
pour une école au Mali, le samedi 21 janvier à partir de 14h à 
la salle de l’Orée du Bois.

Prix : 12 € par doublette. 

Inscriptions au : 06 12 54 39 62

Campagne de pose d’enregistreurs 
de tension électrique menée par le 
SDEC ENERGIE

Le SDEC ENERGIE est proprié-
taire du réseau public d’électri-
cité pour le compte de toutes les  
communes du Calvados.

Vous constatez des chutes de ten-
sion à votre domicile : le SDEC 
ENERGIE peut, à votre demande ou 
à la demande des élus de votre com-
mune, poser un enregistreur de ten-
sion pendant 1 semaine, chez vous : 
c’est gratuit !

Cet enregistrement permettra au 
SDEC ENERGIE de vérifier la qualité 
de tension à votre installation élec-
trique et de programmer des travaux 
de renforcement du réseau électrique 
s’ils s’avèrent nécessaires.

Vous êtes concerné, contactez le 
SDEC ENERGIE au 0 800 777 319 
(numéro vert gratuit) ou 
electricite@sdec-energie.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
intervient pour soutenir les Cormellois 
lors de situations difficiles : perte d’em-
ploi, endettement, maladie …. Les agents 
du CCAS vous reçoivent pour analyser 
la situation avec vous et vous proposer  
des solutions répondant à vos besoins. 

Des aides sociales facultatives
Le CCAS propose des secours d’urgence 
divers, des aides pour le paiement 
du loyer, de l’électricité, du gaz, de la 
mutuelle …, une aide au chauffage pour 
les plus de 70 ans en fonction des reve-
nus du foyer, des subventions pour les 
séjours pédagogiques, des aides alimen-
taires …

Il gère également un service d’aide à 
domicile. Ces auxiliaires de vie sociale 
ne se limitent pas aux tâches ména-
gères, elles apportent également un 
soutien physique et moral. Selon vos 
besoins, l’auxiliaire de vie vous accom-

pagne dans les actes 
essentiels de la vie 
quotidienne : entre-
tien courant du loge-
ment et du linge, soins 
d’hygiène corporelle, 
courses, aide à la pré-
paration et à la prise de 
repas, aide à la prise 
de médicaments, aide 
aux transferts, accom-
pagnement dans les 
déplacements exté-
rieurs à proximité du 
domicile… 

Une assistance aux démarches adminis-
tratives peut également être apportée 
par le personnel administratif du CCAS. 

Des aides sociales légales
Le CCAS aide également à instruire cer-
tains dossiers tels que le RSA (Revenu 
de Solidarité Active), l’Allocation Person-

nalisée d’Autonomie, l’allocation spé-
ciale vieillesse ….

Alors ne restez pas seul devant vos pro-
blèmes, n’hésitez pas à pousser la porte 
du CCAS !

CCAS (sur rendez-vous)
20 rue de l’Eglise

Tél 02.31.52.34.51 

Le CCAS peut vous aider !

Repas des anciens
Les Cormellois âgés de plus de 66 ans (y compris les per-
sonnes nées en 1950) sont cordialement invités au repas des 
anciens qui se déroulera le dimanche 5 mars à 12h30.

Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation de 
la part de la commune au 27 février sont priées de  
contacter le service accueil de la mairie.

Cérémonie des nouveaux 
Cormellois
Monsieur le Maire et les élus accueilleront les nouveaux habi-
tants de la commune à la mairie, salle du conseil municipal, 
vendredi 27 janvier à 18h30.
Les personnes arrivées dans la commune en 2016 sont invi-
tées à se faire connaître auprès du service accueil de la mairie.

Réunion Publique

Repas des anciens 2016

Le document du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) 
du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Cormelles le Royal sera présenté lors 
d’une réunion publique : 

Le mercredi 7 décembre 
à 20h30 à la mairie

Ce PADD est un document politique expri-
mant le projet des élus locaux à moyen et 
long terme. Il est élaboré sur la base d’un 
diagnostic du territoire préalable. 

Le PADD est la « clef de voute » du futur 
PLU. Toutes les parties du PLU qui ont 
une valeur juridique (orientation d’amé-
nagement et règlement) doivent être 
cohérentes avec lui.

Cérémonie des nouveaux cormellois 2016



• Portage à domicile pour les personnes qui ont des  
difficultés à se déplacer à la Médiathèque le 8 décembre, le  
5 janvier, le 2 février et le 2 mars.

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)
Mercredi 11 janvier à 10h30 « L’hiver est là »
Mercredi 8 mars à 10h30 « Pour les petits gourmands »

• Histoires à écouter (pour les 3-7 ans)
Samedi 14 janvier à 11h « Sous la neige »
Samedi 4 mars à 11h « Histoires pour les enfants qui n’aiment 
pas les haricots verts »

• Jeux vidéo à la Médiathèque avec la PS4
Mercredis 7 et 14 décembre de 14hà 16h
Les mercredis 18 et 25 janvier 2017 de 14h à 16h
Le mercredi 8 février de 14h à 16h
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars de 14h à 16h
Les samedis 14 janvier, 4 février, 4 mars de 14h à 17h30

• La médiathèque devient escape room 
A vous de résoudre l’enquête du 4 au 25 février, un  
évènement tragique s’est déroulé à la médiathèque et vous 
devez retrouver les indices pour démasquer les coupables…. 
Jeu gratuit.

Les autres activités de la médiathèque

Tapis de lecture, une belle aventure à la médiathèque

Les livres font pousser les bébés, 
c’est bien connu. Ce sont de  
merveilleux objets de transmission et de 
partage. A la médiathèque de Cormelles 
le Royal, on a bien compris que dès sa  
naissance, votre nouveau-né réagit au 
son de votre voix, aux images, au toucher 
et que cela participe directement à son  
développement. 

Alors régulièrement, les agents 
proposent d’organiser une  
rencontre notamment avec le Relais 
Assistants Maternels  autour d’un tapis 
de lecture.  

Ces tapis sont des créations textiles 
en trois dimensions qui s’inspirent  
d’histoires et de comptines pour enfant. 
Tapis d’éveil, ils favorisent son imagi-
naire et lui permettent d’être à la fois 
spectateur et acteur des histoires qui 
prennent vie sous ses yeux. 

Le mercredi 8 février à 10h30, pour les 
enfants de 0 à 3 ans, en partenariat avec 
la Bibliothèque Départementale de Prêt, 
la médiathèque vous propose de vous 
retrouver avec bébé  autour du tapis « un 
jour » pour raconter « Des histoires pour 
passer une belle journée et s’endormir…
ou pas ! ».

Le samedi 4 février à 11h, les enfants 
de 3 à 7 ans ont rendez-vous autour du 
même tapis pour des histoires pour les 
plus grands.
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Le Conseil Municipal des Jeunes a des idées !
Le samedi 15 octobre dernier, les 
enfants du CMJ ont rencontré les élus de 
la commune afin de leur présenter les 
différents projets qu’ils souhaiteraient 
réaliser en 2017.

Les jeunes proposent notamment la 
mise en place de nouveaux jeux et le 
réaménagement du terrain de bi-cross 
situé à côté du stade de football de la 
commune. Ils ont aussi des proposi-
tions qui concernent leurs écoles et sou-
haitent organiser des temps communs 
entre eux avec par exemple, l’organisa-
tion d’une boum inter-écoles. 

Ils ont également proposé de créer un 
parcours pédestre dans la commune qui 
mettrait en avant les éléments du patri-
moine cormellois…

En tout ce sont près de 21 projets que 
les jeunes souhaitent mettre en place 
à Cormelles le Royal. Ces propositions 
seront examinées par les commissions 
communales pour étudier leur faisabilité 
et un retour sera fait aux jeunes après le 
Conseil Municipal du mois de février.

Les élus de la commune tiennent parti-
culièrement à remercier les jeunes du 
CMJ pour leur implication dans la vie de 
la Commune.

15                                                Jeunesse
L’APE des Drakkars fête Noël
Pour préparer les fêtes, les enfants de 
l’école des Drakkars fabriqueront des 
objets avec leurs enseignants, ou sur le 
temps des TAP. 

Ces décorations de Noel seront propo-
sées sur le Marché de Noël organisé 
par le Comité de jumelage allemand le 
samedi 10 décembre 2016. Des per-
manences sur le stand seront assurées 
par l’association,  merci de contacter la 
directrice de l’école des Drakkars pour 
proposer votre aide.

Le mercredi 14 décembre, l’APE propo-
sera aux enfants du Groupe scolaire des 
Drakkars de «faire la fête» avec le Groupe 
OLIFAN. Du plus petit au plus grand, les 

enfants s’amuseront et  danseront toute 
la matinée ! Des friandises leur seront 
offertes à cette occasion par l’APE. 

En janvier 2017, une vente de grilles 
pour gagner des galettes des rois sera 
proposée aux familles.

L’équipe recherche actuellement des 
parents bénévoles pour une aide ponc-
tuelle ou assurer le suivi des actions tout 
au long de l’année. Alors n’hésitez pas, 
contactez-nous !

Contact : apedrakkars@gmail.com
Présidente :Aurélie CHANTEAU
Secrétaire : Guillaume ZUNINO
Trésorière : Véronique LEVILLAIN
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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 ins-
crits 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 Sco-
laire des Drakkars

Pour information, les enfants qui passent 
de la maternelle au CP du Groupe Sco-
laire des Drakkars doivent se faire ins-
crire directement auprès de la Directrice 
de l’école.

Vous devez donc vous présenter au ser-
vice des affaires scolaires de la mairie 
muni de : 
• votre livret de famille
• votre carte d’identité
• d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois.

Pour tous renseignements contacter le 
02.31.52.12.29.

Inscriptions scolaires : changement de dates 

Laser Game à Cormelles

Dans le cadre de leur mandat, les jeunes 
du Conseil Municipal des Ados ont pro-
posé différents projets pour Cormelles 
le Royal et notamment un moment fes-
tif à partager entre amis et familles. En 
partenariat avec la société Laser Game 
Evolution, ils donnent donc rendez-vous 
aux petits et aux grands, le vendredi 10 
février prochain pour une soirée laser 
game gratuite à la salle de l’Orée du 
Bois de 18h à 23h. 

Les inscriptions

Afin d’éviter les attentes trop longues, les Cormellois, seuls ou en groupe, peuvent 
s’inscrire auprès de la mairie – service associations au 02.31.52.12.29. 

Tous les cormellois de 7 ans et plus sont invités à venir essayer cette activité. 
Cependant, les jeunes de 7 à 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Les règles de fair-play

1. Corps à corps interdit
Si 2 adversaires se touchent ou se retrouvent face à face et que les pistolets 
peuvent se toucher, les 2 joueurs se tournent le dos et partent en direction oppo-
sée sans se tirer dessus bien sûr ! Il est formellement interdit de prendre le pis-
tolet adverse. 
Attention certains contacts peuvent être dangereux !!!

2. Chasse interdite
Si un joueur désactive un adversaire, le tireur ne doit pas continuer à suivre sa 
cible première intentionnellement pour la shooter de nouveau ! Idem pour le 
joueur qui a été touché.

3. Cache pas ta cible
Cette règle inclut le fait qu’il est interdit de cacher sa cible soit par une partie du 
corps, soit avec le pistolet ou pire encore, en se penchant de manière à cacher 
ses cibles.

Le jeu du laser game

Un pistolet laser à la main, un gilet 
avec des cibles de couleur sur vous, 
vous poursuivez des adversaires 
dans un labyrinthe plongé dans le 
noir. Le but est bien sûr de toucher 
avec le rayon laser les cibles des 
adversaires sans se faire toucher. 

Il est possible de jouer en individuel 
ou en répartissant les joueurs en 
2 équipes. Les équipes sont alors 
reconnaissables par les couleurs de 
leur gilet.  

Le but du jeu étant de marquer un 
maximum de points, il est toujours 
intéressant de savoir comment fonc-
tionne le comptage des points !

Touche réussie sur un adversaire : 
+ 100 points
Touche reçue par un adversaire : 
- 50 points
Touche réussie sur un coéquipier : 
- 50 points

GRATUIT
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L’ESC Tennis de Table a le plaisir de vous 
inviter à son traditionnel Tournoi des 
Rois qui aura lieu le dimanche 15 janvier 
2017 à la salle de Tennis de Table de la 
Halle des Sports. 

Cette manifestation, ouverte à toutes et à 
tous (licenciés et non licenciés), est gra-
tuite. Vous devez juste vous inscrire, de 
préférence par mail, esc.gisele@gmail.
com avant le samedi 7 janvier 2017. 

Si vous souhaitez y participer, merci de 
nous communiquer vos coordonnées, 
votre année de naissance, si vous êtes 
licencié ou non, ces informations nous 
seront utiles pour la composition des 
tableaux. Les  jeunes de moins de 18 
ans devront être accompagnés d’un 
adulte majeur. 

Au programme : 
13h30 : Ouverture de la salle
14h30 : Début du tournoi

A l’issue du tournoi (vers 17 h) : nous 
partagerons la galette autour d’un verre 
de l’amitié.

Pour tout renseignement, contacter 
Gisèle TIPHAIGNE : 

esc.gisele@gmail.com 
ou au 06 99 69  62 30

Le Tournoi des rois du tennis de table

Après un début de saison marqué par 
l’intégration du handball au sein de  
l’Entente Sportive Cormelloise, la  
nouvelle section a créé une équipe 
jeunes de moins de 11 ans venant 
s’ajouter aux 27 adultes déjà présents.

Pendant les vacances de la Toussaint, 
la section a organisé deux journées de 
stage où 25 garçons et filles de 6 à 11 
ans étaient présents.

Il s’agissait d’un stage gratuit axé sur la 
découverte du handball au travers de 
petits jeux éducatifs avec un mini tour-
noi en dernière journée. Tous les enfants 
sont repartis, heureux, avec coupes et 
petits lots. Le prochain stage aura lieu 
pendant les vacances de février.

En attendant, il est toujours possible 
de s’inscrire pour les enfants nés entre 
2005 et 2010.

L’entraînement a lieu le mercredi de 16h 
à 17h au gymnase de l’orée du bois.
Essai gratuit.

Renseignements:
Téléphone: 06 84 19 25 22
Mail: 1714033@handball-france.eu
Site internet: 
hand-cormelles-le-royal.asso-web.com
Page Facebook : 
Handball Cormelles Le Royal – HCR

Premier stage vacances de la section Handball  
Cormelloise
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C’est une remise en cause des pratiques 
standardisées d’entretien des espaces 
verts en prenant en compte l’écologie, 
en adaptant le savoir-faire, en se diver-
sifiant. C’est une pratique courante dans 
les pays d’Europe du nord.

POURQUOI ?  
• Pour préserver et enrichir la biodiver-
sité, limiter les pollutions, gérer les res-
sources naturelles.
• Mettre en valeur les sites, valoriser les 
paysages.
• Améliorer le cadre de vie, éduquer le 
grand public.
• Faire face à des charges de fonction-
nement de plus en plus lourdes, optimi-
ser les moyens humains, maîtriser les 
temps de travaux.

ET NOUS, QUE FAISONS NOUS ?
Dans notre commune, les espaces verts 
de l’échangeur 14 du boulevard périphé-
rique ont servi de base d’essai pendant 
cette année afin d’étudier le change-
ment d’aspect du terrain de pelouse en 
prairie sauvage. 

Laissons, la végétation pousser libre-
ment.
Pour une première année, nous ne pou-
vons constater que c’est un succès. L’as-
pect général est resté correct et la biodi-
versité en a grandement profité.  

Eh oui, au lieu des 5 à 7 espèces végé-
tales (pâquerette, pissenlit, plantain, 
trèfle …) habituelles dans sur tous 
les espaces verts tondus nous avons 
constaté une explosion de la biodiver-
sité avec un minimum de 45 plantes 
dont trois orchidées en quantité (orchis 
pyramidale, orchis bouc, ophrys abeille) 
et même des insectes (papillons, cocci-
nelles) et arachnides (épeire fasciée) en 
nombre.

L’entretien consiste à tondre le pour-
tour du terrain et à effectuer une fauche 
tardive fin septembre. De cette façon, 
les graines ont tout loisir de tomber 
librement pour un semis de printemps 
suivant et les insectes et arachnides 
peuvent pondre et se mettre à l’abri. La 
biodiversité sera ainsi, encore plus riche.

Une réflexion est engagée sur la néces-
sité de poursuivre cette action sur des 
sites bien ciblés dans notre commune.

La gestion differenciée des 
espaces verts, c’est quoi ?
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                                                  Expression

Brook-Shields HECTOR LAMBERGER 27 août
Neyla MOHAMMADI 13 septembre
Célian SINGAL 16 septembre
Arthur LOCHER 17 septembre
Safia KOBIYH 27 septembre
Tya RICARD 30 octobre

Jésus MARTINEZ  10 septembre
Marie LE MAUX 28 septembre
Marie LAURENCE 5 octobre
André RICHET 7 octobre
Marguerite FLAUSS 17 octobre
Patrice PALUD 23 octobre
Jean MABILLE 7 novembre
Catherine CANCIAN  10 novembre

NAISSANCES DÉCÈS

Les élus de la  liste « Nouvel Horizon » n’ont pas transmis d’article.

Mickaël PAMPHILE et Angélina LE ROY 20 octobre
Nawfel MAAYOUFI et Lina ROUIBI  21 octobre
Mathieu BESSELIEVRE et Tatiana PASKIDOVA 29 octobre

MARIAGES
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Décembre

Sam. 26

Dim. 27

• Expo «La Grande Guerre» à la médiathèque
• Criterium fédéral jeunes de Tennis de Table à  
   la Halle des Sports
• Foire aux jouets du Club de Badminton  
   Cormellois à l’Orée du Bois

Novembre

Ven. 3

Sam. 4

Mar. 7

Ven. 10
Dim. 12

Sam. 25

Lun. 27

• Assemblée générale du Comité de jumelage  
    belge au Parc
• Soirée dansante de l’ESC Football à l’Orée  
   du Bois
• Cours de cuisine du Comité de jumelage  
    allemand à l’Orée du Bois
• Laser game à l’Orée du Bois
• Repas spectacle organisé par l’OMACL à  
    l’Orée du Bois
• Loto du Comité de jumelage anglais à l’Orée  
    du Bois
• Conseil municipal à la Mairie

Février

Ven. 2

Du Sam. 3
au Dim. 18
Sam. 3

Mer. 7
Sam. 10

Dim. 11

Lun. 12 

Mer. 14 
Ven. 16

Sam. 17

Jeu. 22
Sam. 31

• TELETHON à la Mairie
• Concert de Royal Voce à l’Église
• Tournoi Open de l’ESC Tennis à la Halle des  
    Sports
• TELETHON à la Mairie et à l’Orée du Bois
• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
• Histoires pour les 3/7 ans à la médiathèque
• Marché de Noël du Comité de jumelage  
   Allemand à l’Orée du Bois
• Atelier déco de Noël à la médiathèque
• Création de cartes de Noël et vœux à la 
    médiathèque
• Circuit jeunes et ados de tennis de table à la  
    Halle des Sports
• Tournoi de jeux « Splendor » de l’association  
    Faim d’jeux au Parc
• Conseil municipal à la Mairie
• Remise de fleurs à Madeleine Lamy
   et au foyer Odette Rabo
• Spectacle par la Voix à la médiathèque
• Assemblée générale d’ACC Toutes Sections 
   à la Pommeraie
• Noël des enfants de la Commune organisé    
    par l’OMACL à l’Orée du bois
• Arbre de Noël du RAM à l’Orée du Bois
• Arbre de Noël de l’ESC Football au Parc
• Distribution du colis des anciens
• Assemblée générale d’ACC Running à la  
    Pommeraie
• Vœux du Maire à l’Orée du Bois
• Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par  
    l’OMACL à l’Orée du Bois

Dim. 28

Janvier
Ven. 6

Sam. 7

Lun. 9
Mer. 11
Sam. 13

Sam. 14 

 
Dim. 15

Lun. 16
Ven. 20
Sam. 21

Dim. 22

Mar. 24

Jeu. 26

Ven. 27

Sam. 28
Dim. 29

• Galette de Bien Vivre sa Retraite à Tout Âge à  
    l’Orée du Bois
• Galette du Club Photo Vidéo au Parc
• Assemblée générale du Comité de jumelage  
    allemand à la Halle des Sports
• Criterium fédéral jeunes de Tennis de Table à  
    la Halle des Sports
• Galette de l’ESC Yoga au Parc
• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
• Assemblée générale et galette du Club de  
    Badminton Cormellois à l’Orée du Bois
• Assemblée générale du Comité de jumelage  
   anglais à la Pommeraie
• Assemblée générale et galette de l’Amicale  
   des retraités de Moulinex à la Pommeraie
• Galette de l’ESC Pétanque au Parc
• Galette des sentiers de l’Orée à la 
    Pommeraie
• Histoires pour les 3/7 ans à la médiathèque
• Tournoi des rois ouvert à tous et galette de  
    l’ESC Tennis de Table à la Halle des sports
• Conseil municipal à la Mairie
• Assemblée générale de l’OMACL au Parc
• Concours de belote de l’ASFODEVH à l’Orée  
    du Bois
• Galette de VMEH (visiteurs de malades en  
    établissements hospitaliers) au Parc
• Vœux et Belote de l’Amicale des anciens de  
    Citroën à l’Orée du Bois
• Assemblée générale du Club Photo Vidéo à  
    la Pommeraie
• Accueil des nouveaux Cormellois à la Mairie  
    à 18h30
• Galette de Corm’ella Danse à l’Orée du Bois
• Assemblée générale et repas des Anciens  
    combattants à l’Orée du Bois

• Histoires pour les 3/7 ans à la Médiathèque
• Repas des anciens à l’Orée du Bois

Mars
Sam. 4
Dim. 5




