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Caen la Mer
Interdiction de démarchage 
En cette période de fin d’année, le service de la collecte des 
déchets ménagers de la communauté urbaine vous rap-
pelle que : aucune pratique de démarchage en direction des 
usagers du service n’est tolérée (étrennes, vente de calen-
driers…). Les calendriers de collecte 2018-2019 seront dis-
tribués gratuitement comme chaque année.
Si malgré ces consignes vous deviez constater de tels agis-
sements, merci de les signaler à la police municipale.

Tourisme : 
instauration d’une taxe de séjour communautaire
Le 1er janvier 2018, une taxe de séjour communautaire s’ap-
pliquera sur les 50 communes de la communauté urbaine.
Les hébergeurs professionnels et particuliers ont l’obligation 
de la collecter auprès des voyageurs et de la reverser à Caen 
la Mer. 
Pour tout renseignement sur ce nouveau dispositif, vous pou-
vez contacter Damien SOURISSEAU, gestionnaire de la taxe 
de séjour communautaire à la mission tourisme de Caen la 
Mer au 02.14.37.29.59 ou taxedesejour@caenlamer.fr 

décembre 2017

L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100% recyclé.
 Graphisme : SARL Tartière Graphisme - Impression : La Maison Du Document
Tél. 02 31 95 17 17. 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 2017.
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Chères Cormelloises, Cher Cormellois,

L’année 2017 se termine et c’est le moment pour mon équipe et moi de vous rendre compte des 

actions qui ont été mises en œuvre depuis le début de notre mandat, en mars 2014. Un dossier de 

8 pages y est entièrement consacré dans ce nouveau numéro de l’Echo de la Vallée. Pour plus de 

lisibilité, nous avons classé les différentes actions par thèmes et par niveau de réalisation. Même 

si la plupart des engagements sont soit réalisés, soit en cours de réalisation, il nous reste encore 

quelques dossiers importants à mener d’ici 2020, et sachez que nous mettrons tout en œuvre pour 

réussir.

Je souhaite revenir également sur la cérémonie de commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre 

Mondiale qui s’est déroulée le 11 novembre dernier. J’ai été très fier et très heureux de voir un grand 

nombre d’enfants assister et participer à cette cérémonie sous la conduite du nouveau directeur du 

Groupe Scolaire des Drakkars, M. Vittoz. Je le remercie vivement de cette initiative.

L’automne a vu de nombreuses manifestations sur la commune, et comme chaque année le tournoi 

national de judo, qui a notamment vu naître notre « super champion national », Teddy RINNER, s’est 

parfaitement déroulé. Il est désormais incontournable dans le circuit jeune. Cette organisation est le 

symbole de la bonne entente et du savoir-faire de nos associations locales, des élus et des services 

municipaux. Je souhaite qu’il dure le plus longtemps possible.

Avec nos associations justement … nous vous avons préparé un mois de décembre festif et soli-

daire avec le Marché de Noël européen, le Téléthon, la vente des sapins de Noël, le réveillon de la 

Saint-Sylvestre et beaucoup d’autres choses encore. En matière de solidarité, nous avons souhaité 

innover et, en partenariat avec les enseignants de nos écoles et la Banque Alimentaire du Calvados, 

mener une action pédagogique à destination des petits Cormellois. Ce projet a donné naissance à 

l’action solidaire dite du « calendrier de l’Avent » dont vous découvrirez le principe dans cette édition. 

Je vous encourage toutes et tous, adultes et enfants, à venir aider la Banque Alimentaire en appor-

tant des denrées et produits le samedi 23 décembre à 10h00 à la mairie, pour venir en aide aux plus 

démunis, car l’esprit cormellois c’est aussi l’esprit solidaire.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, avec vos proches, en famille ou entre amis.

Jean-Marie Guillemin, Maire

éditorial
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retour en images

Voyage en Allemagne 
du Comité de jumelage allemand -

Du 29 septembre au 2 octobre

4

Soirée des associations -
13 octobrePhoto réalisée par le Club Photo Vidéo, partenaire de la manifestation

10ème anniversaire du RAM - 30 septembre
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Commémoration du 11 novembre
Les écoliers récitent « Le dormeur du Val »

Inauguration de la borne électrique SDEC - 24 octobre

Tournoi national de judo juniors
28 et 29 octobre

Investiture du Conseil Municipal des Jeunes - 17 octobre



 Samedi 2 décembre
Marché de Noël européen
organisé par le Comité de 
Jumelage Allemand de 10h à 18h à 
l’Orée du Bois

Comme chaque année, de nom-
breux exposants, associations et 
particuliers vous permettront de 
trouver en cette période de fêtes, 
des idées de cadeaux pour tous et 
des décorations pour la maison.

Plusieurs pays seront représentés : 
Italie, Biélorussie, Angleterre, Alle-
magne … et proposeront d’excel-
lents produits et objets d’origine.
 
Le Père Noël sera présent dans le 
studio du club photo vidéo où petits 

et grands pourront se faire photo-
graphier et repartir avec leur photo 
souvenir. Des friandises seront dis-
tribuées et le local jeunes vendra 
des objets fabriqués par les jeunes, 
dont le bénéfice servira à financer 
leurs activités.

Venez partager ces moments de 
convivialité : dégustation de vin 
chaud, de bières, de saucisses gril-
lées, de pâtisseries allemandes, 
de soupes et crêpes normandes 
confectionnées par le comité de 
jumelage cormellois.

Sapins de Noël 
APE de la Vallée Verte
Les familles cormelloises qui ont 
commandé un sapin de Noël pour-
ront venir le chercher au marché de 
Noël entre 10h et 13h. 
Renseignements au 06.76.27.60.39.

Atelier de création 
d’objets de Noël
de 10h30 à 12h à la médiathèque
Cette année, la médiathèque pro-
pose de fabriquer des objets en ori-
gami. Nombre de places limitées. 
Réservation obligatoire auprès de 
la médiathèque. Tarif : 1,50 €

 Dimanche 10 décembre
Tournoi de jeu Splendor
à partir de 13h à la salle du Parc
Organisé par l’association Faim d’Jeux. 
Pensez à vous inscrire pour bénéficier
d’un tarif préférentiel de 5 € au 06.63.99.70.99.
Tarif de 7 € sur place. 
De nombreux lots sont à gagner.
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noël à cormelles

Vendredi
8 décembre

Téléthon (voir flyer joint)
de 18h à 23h 

Marche en famille
avec lampions 
à 18h à la salle de l’Orée du Bois 
au profit du Téléthon

Concert de Noël
de l’ensemble Royal Voce à 
20h30 à l’Eglise au profit du 
Téléthon

 Samedi 9 décembre
Téléthon (voir flyer joint)
de 13h30 à 18h à la 
salle de l’Orée du Bois

Spectacle musical
Ginette et 
Marcel Boum Boum
par la Cie Les Fées Manivelles
à 11h à la médiathèque, à partir de 2 ans
Gratuit - Réservation conseillée

Deux sœurs s’amusent à inventer l’histoire de Ginette et Marcel, deux 
personnages hauts en couleur qui s’aiment et crient parfois. Comment se 
parler ? Comment réparer l’amour quand il est abimé ? Comment tricoter 
avec l’amour ? À l’ère du tout jetable, une histoire sur le long terme. Dans 
la joie et l’amour ouf. Avec chant, accordéon et violoncelle.



 Mercredi 13 décembre
Atelier calendrier 

avec photoshop à la médiathèque 
Gratuit - Tout public à partir de 6 ans

Viens avec tes photos réaliser
ton calendrier 2018

3 créneaux possibles
14h-15h, 15h15-16h15 et 16h30-17h30

 Dimanche 7 janvier 2018
La befana à partir de 14h30 à la salle de l’Orée du Bois. 
Realital vous invite à fêter cette traditionnelle fête italienne.
Tarif : 12 € par personne (goûter et distribution de 
cadeaux aux enfants par la Befana)
Gratuit pour les enfants de moins 
de 10 ans

La Befana vien di notte, con le 
scarpe tutte rotte, ai bambini pic-
colini, lascia tanti cioccolatini ai 
bambini cativoni, lascia cenere e 
carboni. Traduction : La Befana vient la nuit, Ses chaus-
sures toutes abîmées. Aux enfants tout petits, elle laisse 
beaucoup de chocolats Aux enfants vilains, elle laisse 
des cendres et du charbon.
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 Samedi 16 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 695 à recevoir ce cadeau gourmand 
composé de bloc de foie gras, terrine, plat cuisiné, dou-
ceurs et friandises… pour passer de joyeuses fêtes de 
fin d’année.

Arbre de Noël des enfants de la 
commune à 15h30 à la salle de 

l’Orée du Bois.
Un spectacle de magie adapté aux 
enfants et interprêté par Magic Mélo-
die. Après l’arrivée du Père Noël, les 
élus remettront à chaque enfant un 
sachet de friandises et de gâteaux.

 Mercredi 20 décembre
Histoires de Noël pour les tout-petits 

(moins de 3 ans) à 10h30 à la médiathèque 

 Lundi 18 décembre
Remise de fleurs 

par les élus cormellois à la maison de retraite 
Madeleine Lamy et au foyer Odette Rabo. 

 Dimanche 31 décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre 
à 21 h à la salle de l’Orée du Bois. 

L’Omacl organise le Réveillon de la Saint Sylvestre 
et propose un menu gastronomique, pour attendre 
les douze coups de minuit. La société Calvados 
Traiteur, qui avait préparé avec succès le repas 
en février dernier a été retenue pour l’organisation 
de ce repas. L’animation musicale entraînera les 
convives dans des danses, jusqu’au bout de la 
nuit … qui s’achèvera par une soupe à l’oignon. 
Tarif tout compris : apéritif, repas et ses boissons, 
trou normand, dessert, soupe à l’oignon, cotillons, 
animation musicale : 90,00 €.
Les réservations, obligatoires, sont reçues au bureau 
de l’Omacl jusqu’au mercredi 13 décembre, rez-de-
chaussée du Parc, 2 rue du Calvaire, les mercredis 
de 17 h à 19 h et les samedis de 10 h à 12 h.
Téléphone durant les heures de permanences : 
02 31 78 86 83.

 Et après les fêtes
du 2 au 19 janvier 2018

Ramassage des sapins
Les Cormellois peuvent déposer 

leur sapin usagé dans l’un des 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 
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Les principales délibérations du Conseil Municipal 
du 18 septembre
Signature d’une convention avec 
SOLIHA pour 10 permanences habitat 
sur la Commune, pour un montant de  
4 800 € TTC.

Approbation du rapport n° 1-2017 de la 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées de la Communauté 
Urbaine Caen la Mer qui fixe le total des 
charges nettes annuelles transférées au 
titre des compétences voirie et espaces 
verts (hors dépenses de personnel et 
modalités de prise en compte du trans-
fert de dette mais y compris le coût de 

renouvellement du matériel et de la mise 
à disposition des locaux), assainisse-
ment pluvial, tourisme, fourrière animale.

Signature d’une convention de mise à 
disposition de locaux avec la Commu-
nauté Urbaine de Caen la Mer.

Attribution d’une subvention de 80 € à 
l’AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne).

Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 1 000 € à la collectivité de 
St-Martin (Antilles) lourdement éprouvée 
suite au passage de l’ouragan Irma.

Adoption de la décision modificative  
n° 1 qui a pour objet d’ajuster les comptes 
de la section de fonctionnement et de la 
section d’investissement du budget ville. 
Les comptes ainsi modifiés sont :
• en recettes et dépenses de fonctionne-
ment : - 528,84 €
• en recettes et dépenses d’investisse-
ment : - 106 000,00 €.

Actualité

Le don du sang : un geste simple et généreux
Assurer l’approvisionnement en produits 
sanguins est un défi du quotidien avec 
500 dons nécessaires chaque jour, et 
tout au long de l’année, en Normandie.

En France, seulement 4 % de la popula-
tion en âge de donner donne son sang. 
Pourtant, le don est un geste irrempla-
çable car aucun traitement, ni médica-
ment de synthèse ne peuvent se subs-
tituer aux produits sanguins.

L’E.F.S. Normandie et la commune 
organisent une collecte de sang le 
samedi 6 janvier de 9h30 à 12h30 à 
la salle du Conseil Municipal. 

Pour tous renseignements, merci 
de contacter l’EFS site de Caen au 
02.31.53.53.53 (de 8h30 à 17h du lundi 
au vendredi) ou de vous rendre sur 
www.dondesang.efs.sante.fr

Tramway 2019 - Caen la Mer construit votre avenir
En 2019, un nouveau tramway cir-
culera sur le territoire de la Com-
munauté urbaine Caen la mer.

Le TVR sur pneus cessera de rouler, le 
1er janvier 2018, pour laisser la place à 
un mode de transport sur fer, plus fiable, 
plus performant et plus confortable. Une 
extension sera créée au sud, depuis la 
Grâce de Dieu en direction du CEMT 
(Centre d’Exploitation et de Mainte-
nance du Tramway). Un prolongement 
sera également créé vers la Presqu’île. 
De nombreux travaux auront lieu sur les 
lignes existantes. 

Pour toute information sur le projet et 
pour suivre l’avancement du chantier, 
vous pouvez  :
• consulter le site internet 
www.tramway2019.com ou
• vous rendre à la maison du tramway 
et des grands projets, située 13 avenue 
du 6 juin à Caen et ouverte du mardi au 
samedi de 12h à 18h
• contacter les ambassadeurs tramway 
au 02.31.47.2019 ou par mail 
tramway2019@caenlamer.fr

Pour donner, il faut :
• Être âgé de 18 à 70 ans
• Être en bonne santé
• Peser au moins 50 kg
• Ne pas être à jeun
• Se munir d’une pièce d’identité 
(pour un 1er don)

Une réunion d’information pour 
le secteur de Cormelles et d’Ifs 
est prévue le mardi 12 décembre 
à 19h à la salle Jules Verne – rue 
du Chemin Vert à Ifs.



dossier
Point d’étape à mi-parcours

L’équipe municipale a été élue en mars 2014 sur un programme d’actions concrètes prévues 
jusqu’en 2020. Pas moins de 61 actions avaient été proposées avec, pour enjeu majeur, de faire en 
sorte qu’il fasse « toujours bon vivre à Cormelles le Royal ».

Tous les domaines de la vie communale sont concernés : l’aménagement et l’urbanisme, le secteur 
associatif, l’enfance et la jeunesse, la culture… et se regroupent autour de trois objectifs : 
• continuer à développer la commune 
• continuer à être performant et améliorer le service rendu aux usagers 
• imaginer et construire l’avenir… innover.
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Réalisé
● Réaménager le quartier des Acacias

• L’opération s’est achevée à l’été 2016 pour le plus grand bonheur de ses 
habitants.

● Créer un nouvel accès routier au cimetière du bois
• Depuis le 20 novembre, il faut désormais passer par la rue de la Ravenelle pour accéder en voiture au 
cimetière du Bois. L’ancien accès est désormais une liaison douce partagée entre les piétons et les cyclistes.

● Déployer la fibre optique pour répondre aux besoins des Cormellois en matière de nouvelles technologies
• Le déploiement de la fibre est désormais proche des 100%.

● Mettre les moyens nécessaires pour conserver une police municipale efficace et adaptée, 
poursuivre et renforcer la coopération avec la police nationale.

• La police municipale est beaucoup plus présente sur le terrain et adapte ses horaires en permanence en 
fonction des besoins des Cormellois.

1er domaine : Le cadre de vie, l’environnement et la sécurité

L’équipe des espaces verts de la commune

La Place du Commerce en travaux

Les nouveaux ateliers techniques
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En cours de réalisation
● Développer de nouveaux quartiers : les dernières phases des Trois 

Chemins, le quartier innovant de la Croix Boisée (ancien site Moulinex)
• A ce jour 138 logements ont été construits ou sont en cours de construc-
tion via un permis de construire sur les 220 prévus pour le quartier des 
Trois Chemins. Quant aux travaux de la Croix Boisée, ils doivent débuter 
en janvier 2018

● Réaménager la place du Commerce pour favoriser l’implantation de nouveaux commerces de proximité 
(boulangerie…) et d’un petit marché hebdomadaire. 

• Après 4 ans de préparation, les travaux ont commencé en novembre dernier pour une durée prévue  
d’environ 18 mois.

● Déplacer les ateliers techniques dans un secteur plus adapté, rue des Métiers
• Les travaux sont désormais terminés. Le déménagement des services se fait progressivement et devrait 
prendre fin en janvier 2018.

● Maîtriser le développement urbain à long terme en associant les Cormellois à la réflexion avec 
la création d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)

• Les élus de la commission de l’urbanisme travaillent actuellement sur le projet de règlement. Clôture des 
opérations au 2ème semestre 2018.

● Réaliser les travaux de sécurité, d’économie d’énergie et d’accessibilité des bâtiments publics pour 
faciliter la vie des personnes à mobilité réduite.

• Cette opération reprendra en janvier 2018 pour réaliser les travaux dans 3 bâtiments au cours des deux 
prochaines années : la Pommeraie, la mairie et les vestiaires du stade.

● Inscrire le développement durable au cœur de la politique publique et de la vie quotidienne
• Après avoir voté les 36 actions du volet externe du Schéma Directeur de Développement Durable en février 
2017, les élus travaillent actuellement au volet interne.

Certains dossiers n’étaient pas prévus mais ont été engagés : 
● Implanter un Carrefour contact et un nouveau rond-point sur la rue de l’Industrie

• Les travaux d’aménagement doivent débuter au cours du 1er trimestre 2018
● Gérer les espaces verts sans les produits phytosanitaires

• Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation nous impose de ne plus utiliser de produits nocifs pour  
l’environnement. De nouvelles méthodes alternatives sont en cours d’expérimentations.

● Mettre en place une extinction de l’éclairage public de minuit à 5h00
• Nous sommes actuellement en phase d’expérimentation depuis le mois d’avril 2017.

A lancer
● L’aménagement du Clos du Roy : 

transformation des anciens ateliers municipaux en logements au cœur de bourg
• Cette opération ne pourra être réalisée que lorsque les services auront pris possession des nouveaux  
ateliers techniques.

● Mener une réflexion autour d’un nouveau projet pour la place des Drakkars
• Ce dossier est prévu au cours de la deuxième partie du mandat.
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Certains dossiers n’étaient pas prévus mais ont été engagés : 
● Accompagnement de la création ou reprise d’activités (pétanque, club badminton)

• Ces deux clubs se portent bien et sont victimes de leur succès !

● Organisation de la soirée des associations
• La nouvelle formule de remise des récompenses se rode progressivement au fil des ans.

● Audit des locaux communaux
• Cette action permet d’avoir une base solide dans les éventuelles réaffectations des locaux.

● Déploiement de clés par badge sur tous les bâtiments communaux
• Cette action pluriannuelle se poursuit conformément à nos attentes et permet d’avoir une gestion beaucoup 
plus simple et souple de l’accès aux salles.
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Réalisé
● Maintenir l’ensemble des mesures existantes en faveur des associations cormelloises

• Malgré les centaines de milliers d’euros perdus à cause du désengagement de l’Etat, les associations n’ont 
pas eu à souffrir du désengagement communal

● Encourager et initier la mise en place d’événements sportifs majeurs tels que le tournoi national junior de 
judo, l’open de tennis, le circuit jeunes du tennis de table…

• Ces actions se pérennisent et contribuent à l’esprit cormellois. 

● Faire de la fête en famille un évènement important de la vie des Cormellois et des associations locales 
(nouvelles animations…)

• La Fête en Famille est désormais le rendez-vous incontournable de tous les Cormellois et toutes les asso-
ciations.

2ème domaine : la culture, le sport et l’animation

A lancer
● Elaborer un partenariat structuré en rédigeant un projet associatif local pour faciliter le développement et 

la dynamique de nos associations
• Cette action est programmée pour la 2ème partie du mandat.

En cours de réalisation
● Elargir les horaires d’ouverture des équipements sportifs pour répondre aux besoins des adhérents et 

favoriser la pratique sportive
• Nous essayons en permanence de nous adapter pour répondre aux besoins des associations. Néanmoins, vu le suc-
cès et le développement de certaines d’entre elles, il est nécessaire de mener une réflexion en profondeur sur ce sujet.

● Poursuivre la politique d’entretien et de rénovation du patrimoine sportif (courts de tennis, sol de la Halle 
des sports..). 

• Les travaux de rénovation des trois courts de tennis du stade ont débuté le 30 octobre 2017. Ils devraient 
être livrés fin mars 2018.

● Développer une politique culturelle ambitieuse, répondant aux attentes des Cormellois, proposer des 
évènements culturels annuels (cinéma en plein air, concerts, expositions …) innover et proposer des ser-
vices de qualité à la médiathèque municipale (jeux vidéo en famille …)

• La commission de la Culture et de la Jeunesse est actuellement en cours de réflexion sur un programme d’ac-
tions culturelles répondant aux attentes des Cormellois. Ce programme sera présenté au cours de l’année 2018.
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Réalisé
● Maintenir l’ensemble des actions existant en faveur des écoles et de la jeunesse

• Malgré les baisses de dotation de l’Etat, la Commune continue de fournir gratuitement à tous les enfants 
scolarisés dans les écoles publiques, l’ensemble des fournitures scolaires.
• Après trois ans d’expérimentation, le nouveau Président de la République a offert aux Communes la pos-
sibilité de revoir les rythmes scolaires. Une concertation aura lieu d’ici la fin de l’année.

● Poursuivre la mise en œuvre du Projet Educatif Local, l’évaluer et engager une réflexion pour le faire 
évoluer vers de nouvelles orientations pour nos enfants

• Le nouveau Projet Educatif Local a été adopté par les élus le 21 mars 2016. Il décline pas moins de  
52 actions en faveur de la jeunesse.

● Faire entendre la voix de la jeunesse cormelloise à travers ses représentants du conseil municipal des 
jeunes en leur confiant par exemple, le soin de recenser et d’améliorer par quartier les jeux extérieurs

• Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu au mois d’octobre 2017. 
Nous avons pu mesurer l’engouement des petits Cormellois au nombre de candidatures !

3ème domaine : l’éducation et la petite enfance

En cours de réalisation
● Poursuivre l’informatisation des écoles en suivant les évolutions technologiques pour offrir aux élèves 

et aux enseignants les moyens d’un apprentissage moderne et interactif
• Cette politique d’évolution est toujours d’actualité et s’inscrit dans un partenariat de longue durée avec les 
équipes enseignantes.

● Continuer à mener et développer un partenariat avec les enseignants autour de projets culturels, 
environnementaux, sportifs …

• Des actions ponctuelles sont réalisées chaque année (en 2017, nous avons organisé un concours de 
dessin) mais il y a aussi les activités récurrentes comme les animations à la Médiathèque municipale ou la 
semaine du développement durable.



Certains dossiers n’étaient pas prévus mais ont été engagés : 
● Organiser un Téléthon

• Fort de son succès, la 2ème édition aura lieu en 2017.

● Organiser une Zumba Color au profit de la Ligue contre le Cancer
• Cet évènement tend à devenir majeur dans la collecte de fonds pour la recherche contre le cancer. 
Pas moins de 800 personnes ont participé le 18 juin dernier à cette manifestation.

● Calendrier de l’Avent
• Cette action pédagogique à destination des élèves cormellois a pour but de sensibiliser les enfants à la 
notion de partage.

Réalisé
● Etre réactif pour aider les Cormellois dans les moments difficiles

• Le Centre Communal d’Action Sociale aide, répond et oriente toutes les personnes en difficulté.

● Maintenir l’ensemble des mesures existantes
• Les administrateurs du CCAS ont décidé de maintenir l’ensemble des dispositifs d’aide aux plus démunis.

● Etre attentif à la situation économique et sociale des Cormellois
• Etre des élus de terrain et avoir des services de proximité qui nous permettent d’intervenir rapidement 
auprès des personnes en situation difficile.

● Construire des logements adaptés pour les personnes âgées dans les futurs quartiers
• Cette typologie de logement est prévue dans le quartier de la Croix Boisée et celui des Trois Chemins.

● Permettre à l’association Cormel’aide+ de développer son champ d’action (aide à la recherche d’emploi, 
de logement, de conseils de vie quotidienne)

• Partenaire du CCAS, cette association de bénévoles, aide et conseille les personnes qui en ont besoin.

4ème domaine : la solidarité et le vivre-ensemble
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Réalisé
● Maintenir les taux d’imposition actuels

● Conserver un endettement raisonnable
• L’endettement de la Commune correspond à 450 € / habitant alors que l’endettement moyen national est 
d’environ 900 € / habitant.

● Continuer à communiquer en toute transparence sur les choix et les orientations budgétaires de la Commune
• Chaque année, l’Echo de la Vallée vous explique en détail les choix et les orientations décidées par les 
élus communaux.

● Réaliser un plan de diminution des charges de fonctionnement et de personnel
• Engagée depuis 2009, cette politique de rationalisation budgétaire est et sera dans les prochaines années, 
indispensable à la survie de la Commune.

● Promouvoir les intérêts et l’identité des Cormellois au sein des différentes structures intercommunales
• Les élus municipaux sont engagés dans la plupart des commissions de la Communauté Urbaine et du 
SIVOM des Trois Vallées. 

● Maintenir un niveau d’investissement à la hauteur de nos possibilités pour contribuer à la 
redynamisation de l’économie locale pour favoriser la création d’emploi

• La politique d’investissement menée depuis le début du mandat (aménagement du quartier des Acacias, 
rénovation de 17 bâtiments communaux, réaménagement de la Place du Commerce) contribue largement 
au maintien ou à la création d’emplois.

5ème domaine : les finances communales et l’intercommunalité 

Certains dossiers n’étaient pas prévus mais ont été engagés : 

● Création de la Communauté Urbaine de Caen la Mer et transfert des compétences voirie et entretien des 
espaces verts

• Ce dossier, majeur s’il en est, a monopolisé l’attention et les forces de bon nombre d’élus et d’agents de la 
mairie, au détriment d’autres actions.
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● Où en êtes-vous dans vos engagements ?
• Depuis maintenant 3 ans, j’ai décliné avec mon équipe les 61 actions que 
nous avions proposées pendant la campagne afin de les faire passer du mode 
projet au mode réalisation. 23 autres dossiers non prévus se sont également 
ajoutés à ces engagements.
Le point d’étape, qui vous est ici proposé, passe en revue l’ensemble des  
84 actions engagées et leur niveau de réalisation.

● Quels sont les freins que vous avez rencontrés ?
• Ils sont avant tout financiers. Nous avons perdu 400 000 euros en trois ans du seul fait du désengage-
ment de l’Etat, soit la totalité de la dotation qui nous était versée. Et comme si cela ne suffisait pas, l’Etat 
envisage, pour les années à venir, de puiser dans nos autres recettes. Pour l’instant, il est difficile de 
savoir quand cette hémorragie s’arrêtera et à quelle hauteur nous serons impactés. 
Mais l’Etat ne fait pas que nous supprimer ou nous spolier de nos finances, il met en place des actions 
qu’il nous demande de financer…. comme les Temps d’Activités Périscolaires (plus de 150 000 € par an).
De nouvelles réglementations telles que l’arrêt des produits phytosanitaires sont aussi apparues. Elles  
bouleversent de manière significative le paysage des communes. Nous ferons tout pour que Cormelles 
le Royal reste une commune bien entretenue bien que nous soyons contraints de nous adapter à ces 
changements… et cela à un coût ! 

● Pensez-vous pouvoir mener à bien l’ensemble de votre action ? 
• Depuis le début du mandat, j’ai pour volonté de mener à terme l’ensemble des engagements qui ont 
été présentés. Dès 2014, une prospective budgétaire a été réalisée afin d’anticiper leur réalisation sur les  
6 années du mandat et cela sans augmenter les impôts communaux. C’est ce qui va être fait.

84 actions engagées :

Entretien avec Jean-Marie GUILLEMIN, 
Maire de Cormelles le Royal
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Hommage à Bernard OBLIN Cérémonie 
des nouveaux 
Cormellois

La crème des hommes !

Bernard n’a jamais été identifié autrement 
par qui que ce soit ! Depuis le lycée sur 
les bancs duquel nous avons frotté nos 
culottes ensemble jusqu’à ses derniers 
moments de lucidité, je n’ai connu Bernard 
que par sa gentillesse et son sourire per-
manent. Lycée, Université, mairie, Agglo-
mération, famille, vacances, loisirs, nous 
avons partagé tout cela et je n’en garderai 
que des souvenirs impérissables… Adieu, 
Bernard.

Jean-François LE QUERLER, 
ami de M. OBLIN et 
ancien maire de Villons les Buissons

Vous êtes nouvel habitant 
à Cormelles le Royal ? 

Monsieur le Maire et les élus vous 
accueillent le vendredi 26 janvier à 18h 
à la mairie, salle du Conseil Municipal. 
Vous êtes invités à vous faire connaître 
auprès du service accueil de la mairie. 
Tél 02.31.52.12.29.

Portrait de Katia PROU, la championne des coiffeuses
Gérante du salon SKOUP situé 5 
place du Commerce, Katia PROU est 
une figure de la place cormelloise. 
Depuis son installation en février 
2012, elle n’a cessé de concourir pour 
les championnats internationaux de 
coiffure. Aujourd’hui, à 33 ans, c’est 
l’heure de la retraite pour les podiums 
mais pas pour la coiffure qui reste sa 
véritable passion.

Un palmarès impressionnant
C’est une chance d’exercer un métier qui 
vous plait, et encore plus quand celui-ci 
devient une passion. Dès le début de 
sa carrière, Katia a ressenti un véritable 
engouement pour son métier et s’est 
rapidement prise au jeu des concours. 

En participant depuis l’âge de 14 ans à 
l’équipe artistique du département, elle 
a concouru dans tous les championnats 
nationaux et cela dans plusieurs catégo-
ries : la coupe progressive, la coupe et la 
mode (coiffure du jour et coiffure du soir).

Elle a défendu les couleurs du pays lors 
de nombreuses compétitions internatio-
nales en finissant 3ème au champion-
nat du monde, médaille d’argent à celui 
d’Asie, médaille de bronze au champion-
nat d’Europe... 

Le dernier évènement en date fut les 
championnats du monde par équipe 
2017 à Paris où elle a fini 3ème avec deux 
coéquipières. Sa réussite est exemplaire 
car, pour rester à ce niveau aussi long-

temps, il a fallu faire de nombreux sacri-
fices personnels. La compétition néces-
site une préparation à la fois mentale et 
physique. 

Elle ne compte plus les heures passées 
devant son modèle à répéter inlassa-
blement les mêmes gestes techniques 
chaque jour.

Une passion intacte
Aujourd’hui, Présidente de l’UNEC 14 
(Union Nationale des Entreprises de 
Coiffure), elle forme les jeunes de la 

région Normandie qui participent aux 
championnats nationaux et avec pour 
objectif de transmettre aux jeunes « l’en-
vie de vivre leur passion et de s’éclater 
dans leur travail ». En plus du salon de 
Cormelles le Royal, Katia a également 
un autre salon à Amfreville, bref un 
emploi du temps toujours chargé pour 
cette professionnelle « qui a un métier 
en or ». 

Merci d’avoir si bien représenté la France 
et la Commune de Cormelles le Royal !

Katia PROU et son équipe du salon SKOUP
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Culture
Depuis octobre et jusqu’en juin, la médiathèque vous 
accueille pour jouer, expérimenter, apprendre, mani-
puler… grâce aux animations autour des sciences.

Exposition « Rampe de lancement » 
Du 2 au 27 janvier
Création du Théâtre Foz ou comment 
s’amuser autour de la physique. Vous 
pourrez manipuler des modules de 
construction, un zootrope, et faire 
des expériences en direct de la 
médiathèque…

Et les autres activités de la médiathèque
• Après-midi jeux vidéo PS4 et Nintendo3DS plusieurs 
jeux au choix
Tout public à partir de 6 ans
Samedi 2 décembre de 14h à 17h
Les mercredis 6 décembre et 20 décembre de 14h à 16h
Les mercredis 10 janvier, 17 janvier, 24 janvier et 31 janvier 
de 14h à 16h

• Portage de livres, DVD et magazines à domicile 
Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer à la 
médiathèque
Les jeudis 14 décembre, 11 janvier et 8 février

• Tapis « Dessine-moi une maison » 
Des lectures à 2 voix pour les tout-petits
Mercredi 17 janvier à 10h30

• Atelier D’clic 
« Comment savoir ce que votre ado fait avec son ordi ? » 
Samedi 20 janvier à 10h30

• Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier 2018 de 18h à 20h
Soirée pyjama, des histoires, du cho-
colat chaud et des lectures pour petits 
et grands

• Des histoires et comptines
Pour les tout-petits (moins de 3 ans)
Mercredi 14 février à 10h30

Au bout du conte… 
par la Tête à Toto
Spectacle proposé par la Cie Laurent 
Deschamps
Samedi 24 février à 11h

Dans ce conte musical humoristique et 
interactif, la musique, les marionnettes et 
le jeu théâtral se combinent pour tracer le 
parcours du lutin Vingtcent qui veut épouser 
la Princesse Quatr’ine… mais le roi Numéric 
n’est pas d’accord, la fée calculette va s’en 
mêler…

Ramène ta science… ça continue !
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Déjà 40 ans d’amitié !

C’est avec grand plaisir que nous 
avons accueilli le 22 septembre 
dernier, 17 amis de Combe Martin.

Le programme était, comme d’habitude, 
chargé pour cette rencontre entre nos 
deux villes jumelles. Le samedi, après 
un déjeuner à la française, la délégation 
a visité la commune et s’est retrouvée à 

la mairie pour assister au spectacle des 
« Morris Dancers », groupe anglais en 
tournée normande. 

Lors du pot qui a suivi, les deux com-
munes se sont promis d’en reprendre 
pour 40 ans : à suivre ! 

Le dimanche, la Normandie était à l’hon-
neur avec la visite des Caves Pierre 
Huet à Cambremer et la découverte d’un 
magnifique jardin du Pays d’Auge et 
son écomusée. Une dernière visite à la 
Cathédrale de Bayeux a eu lieu le lundi … 
avant le retour en Angleterre.

Bien sûr, vous pouvez joindre le comité 
de jumelage anglais pour participer à ses 
activités et notamment à la reprise des 
cours d’anglais chaque mardi à la Pom-
meraie :
• 1er niveau de 18h45 à 19h45 :

débutants et plus
• 2ème niveau de 19h15 à 20h15 : 

avancés et en cours de conversation.

Renseignements au 02.31.84.62.30 ou 
02.31.34.50.46.

Le Bureau

Concours photos 
Le 19 septembre 2017, la remise 
des prix du concours photo orga-
nisé par le Club Photo Vidéo de 
Cormelles s’est déroulée à la 
médiathèque en présence d’un 
public nombreux. 17 photographes 
du Club avaient participé à cette 
épreuve sur le thème « Ras du Sol 
» et une trentaine de photos étaient 
exposées. 

Les Cormellois avaient tout loisir de voter 
pour une de ces photos pendant la durée 
de l’exposition du 1er au 19 septembre 
pour faire gagner le prix du public. La 
photo primée est donc « la fraise et l’es-

cargot de Denis HARDEL qui a reçu un 
bon d’achat en récompense des mains 
du Président du club, Alain GUILLOUF. 
Un tirage au sort a permis de remercier 
ceux qui s’étaient exprimés et Claude 
GARCIA a reçu un bon d’achat.

Le Club photo proposera une exposition 
au premier semestre 2018 sur de vieux 
clichés de Cormelles le Royal et de la 
Guérinière. 

Si vous disposez de cartes pos-
tales, photos, documents, plans de 
la période 1900 à 1980, vous pouvez 
venir les proposer le vendredi après-

midi au Club, situé à la Pommeraie 
– 4 rue du Calvaire ou contacter le 
06.75.53.21.02

Belote solidarité
L’ASFODEVH, Association pour 
la Formation et le Développement 
Humain du Calvados, propose un 
concours de belote au profit du 
Mali, le samedi 20 janvier à 14h à la 
salle de l’Orée du Bois. 

Le bénéfice de cette manifestation ser-
vira à l’achat de livres scolaires pour une 
école de Bamako au Mali. Elle sera suivie 

de l’assemblée générale de l’association.

Les tarifs sont de 12 € par équipe consti-
tuée ou 6 € en individuel, équipes consti-
tuées sur place. De nombreux lots sont 
à gagner et une tombola sera également 
organisée pour gagner un panier garni.

Inscriptions au 06.12.54.39.62 ou  
fremin.claude@sfr.fr ou sur place.
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Une APE des Drakkars dynamique

Après une rentrée riche et dyna-
mique, les rangs de l’APE DES 
DRAKKARS se sont renforcés ! 

L’assemblée générale
Un café d’accueil a inauguré cette rentrée 
pour les parents du groupe scolaire des 
DRAKKARS. Très apprécié, il a permis 
de prendre un premier contact avec les 
familles et de leur donner rendez-vous 
pour l’assemblée générale.

Cette opération a permis de rassembler 
plus de 25 personnes à l’assemblée 
générale avec, cette année, la présence 
très appréciée du nouveau directeur de 
l’école, Bastien VITTOZ, de Monsieur le 
Maire, ainsi que du service des Temps 
d’Activités Périscolaires. 

Le bilan de l’année scolaire écoulée est 
très positif, avec de nouvelles recrues et 

des idées pour les actions à venir.. de 
quoi motiver les parents bénévoles !

Les actions à venir
Dès le mois de novembre, un loto a été 
proposé aux familles.

En décembre, des grilles seront distri-
buées pour gagner des galettes des rois.
En février, de nouveau un loto vous sera 
proposé le 18.

Pour financer des projets de l’école, dont 
un projet « Hip-hop » pour les classes de 
CM1 et CM2, des soirées « Laser games » 
seront proposées en 2018 en partena-
riat avec le Laser Games évolution de   
Bretteville-sur-Odon.

L’association des Parents d’Elèves 
des Drakkars

jeunesse

La solidarité dès l’école

Quoi de mieux que cette période 
de fin d’année pour promouvoir 
l’esprit du partage ? La commune 
a souhaité, en partenariat avec la 
Banque Alimentaire du Calvados, 
les enseignants des écoles élé-
mentaires et Carrefour Contact 
Soliers, mener une action pédago-
gique de solidarité.

Des personnes bénévoles de la Banque 
Alimentaire du Calvados sont venues 
dans les écoles pour discuter avec les 
enfants des classes de CP au CM2 sur 
ces notions et sur leur engagement.

A l’issue de cet échange, un calendrier 
de l’Avent a été remis à chaque enfant 
ainsi qu’un sac visant à recueillir denrées 
et produits à destination de la Banque Ali-
mentaire. Le samedi 23 décembre matin, 

à la mairie, les enfants qui le veulent, 
pourront rapporter leur sac et le remettre 
directement aux personnes de la Banque 
alimentaire. Celle-ci se chargera ensuite 
de redistribuer la collecte auprès  d’orga-
nismes qui aident les plus démunis.

Cette opération est avant tout éducative 
et chacun est libre de donner ou non et 
cela en fonction de ses propres moyens. 

Si vous souhaitez participer égale-
ment à cette action, des sacs sont 
disponibles à l’accueil de la mai-
rie, vous pouvez les rapporter le 
samedi 23 décembre de 10h à 12h.



L’ESCo Basketball organise le  
« kinder + Sport Basket Day » le 
samedi 9 décembre de 11h à 12h15 
au gymnase de l’Orée du Bois.

Imaginée par la Fédération française 
de basketball et kinder, cette opération 
nationale va permettre aux mini-basket-
teurs de l’association, les baby U7 et les 
mini-poussins U9 de faire partager à un 
ami ou un proche non-initié sa passion du 
basket lors d’une séance d’entraînement 
gratuite. Ce sont environ 30 enfants qui 
sont ainsi attendus au gymnase de l’Orée 
du Bois pour pratiquer le basket à travers 

des ateliers ludiques et des mini-olym-
piades encadrés par l’entraîneur du club, 
Thomas Elart. Cette séance sera l’occa-
sion pour les enfants conviés d’apprendre 
les techniques de base du basketball : 
lancers, dribbles, passes et de découvrir 
l’importance de l’esprit d’équipe. Véritable 
temps fort du club, cette opération visant 
à faciliter l’accès à la pratique d’activités 
sportives pour tous les enfants, sera éga-
lement l’occasion pour ses petits basket-
teurs de partager un moment convivial 
à l’approche des fêtes de fin d’année. 
A l’issue de cette manifestation, chaque 
enfant recevra d’ailleurs un petit cadeau. 

Kinder + Sport Basket Day à Cormelles

sports
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Le Tennis de Table est en forme

Depuis septembre dernier,  
l’ASC Tennis de Table a embau-
ché, à raison de 20 heures par 
semaine un nouvel entraîneur 
pour assurer un plus grand 
nombre de créneaux d’entraî-
nement, notamment auprès des 
jeunes licenciés qui ne cessent 
d’accroître.

Une actualité chargée
Le dimanche 24 septembre, soixante-
deux jeunes ont été accueillis, à la Halle 
des Sports,  pour le Top 8 Normandie, 
organisé par la Ligue régionale de ten-
nis de table. Cinq clubs représentaient 
le Calvados : Bayeux, Cabourg, Caen, 
Mondeville et Orival.

De nombreuses compétitions vont être 
proposées aux jeunes du club tout au 
long de l’année. Le 10 décembre pro-
chain aura lieu à la salle de Cormelles, 
en partenariat avec le Comité de Ten-
nis de Table du Calvados, le 1er tour du 
Championnat jeunes qui rassemblera 
une quarantaine d’équipes jeunes de  
7 à 17 ans. L’AS Cormelles a engagé  
8 équipes pour ce premier tour.

Le 2ème tour Critérium Fédéral jeunes 
(compétition individuelle), niveau 
départemental, se déroulera le samedi  
16 décembre à Cormelles, 6 jeunes de 

l’ASC TT participeront, 2 ont été sélec-
tionnés pour le niveau régional.

Et le 18 février, nous accueillerons le 
3ème tour circuit jeunes où une ving-
taine de jeunes du club participera. 
Cette épreuve permet aux débutants de 
découvrir la compétition individuelle.

Des activités en direction de tous 
Le 22 novembre dernier, l’ASC Tennis 
de table a organisé en partenariat avec 
le Comité Départemental Sport Adapté 
du Calvados et le Comité de Tennis 
de Table du Calvados, une soirée où  
85 personnes en situation de handicap 
mental ou psychique ont participé. Une 
autre soirée est prévue le 28 mars 2018 
de 17h30 à 22h. 

Le club souhaite, à court terme, ouvrir 
des créneaux d’entraînement à ce 
public.

20ème tournoi de l’open de Cormelles 
Depuis le 1er septembre, l’ESC 
Tennis est devenu le Royal Tennis 
Cormelles (RTC) avec pour philo-
sophie : l’accueil, la convivialité, 
l’esprit familial et la compétition.

Les activités proposées sont bien sûr le 
tennis loisir mais aussi le tennis en com-
pétition, le mini-tennis pour les enfants 
à partir de trois ans et le tennis adapté. 
Toute l’école est encadrée par Stéphane 
BERRIER, diplômé d’Etat, qui dis-

pense ses cours du lundi au jeudi. Les 
membres disposent des deux terrains 
couverts en synthétique avec chauffage 
à la Halle des Sports. Au printemps,  
3 terrains neufs seront accessibles au 
stade de Cormelles.

Du 2 au 17 décembre, le club propose 
son traditionnel tournoi open pour une 
20ème édition. De nombreuses catégories 
hommes et femmes permettent à envi-
ron 200 participants de se rencontrer. 

Les matchs se déroulent en soirée en 
semaine et les week-ends en non-stop à 
la Halle des Sports et à la salle de l’Orée 
du Bois.

Permanences à la Halle des Sports : 
tous les mercredis de  18h00 à 19h00 
sauf en période de vacances scolaires 
Tél : 02.31.72.63.74 - Site internet : 
www.royaltenniscormelles.fr



Semaine du développement durable 2018
En 2018, la semaine du développement durable aura lieu du mardi 22 au samedi 26 mai avec pour thème 
cette année « le recyclage ou comment donner une deuxième vie à nos objets ». 

Comme les années précédentes, de 
nombreuses animations seront réalisées 
en direction des écoles, de l’accueil de 
loisirs et des cormellois tout au long de 
la semaine et notamment l’après-midi du 
samedi 26 mai. 

Des associations en rapport avec ce 
thème seront présentes sur le Champ de 
Foire. Elles vous expliqueront où dépo-
ser les objets obsolètes voire comment 
les réutiliser afin de ne pas les détruire 
inutilement. Tout matériel ou objet peut 
continuer à servir s’il est réparé, ou être 
utilisé par d’autres personnes.

Bien entendu, à cette occasion, vous pour-
rez retirer deux sacs de compost par foyer 
cormellois jusqu’à épuisement du stock. 
Ce compost, offert par Caen la Mer, pro-
vient des déchets verts que vous déposez 
en porte à porte ou en déchèterie.

Et comme d’habitude, le stand boutures 
qui remporte un franc succès sera en 
place. A vous de le faire fonctionner en 
apportant des boutures ou des  plants 
des différentes fleurs de vos jardins. Ce 
stand est un espace d’échange et de 
trocs. Il ne peut vivre que grâce à vous. 
Alors, dès maintenant puisque la saison 
s’y prête, préparer vos plantules.

environnement
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Bienvenue
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Gaspard COURTEILLE 30 août
Magdalena ROZE 5 septembre
Ilann MARIE 18 septembre
Timëlia DESLANDES 21 septembre
Raphaël BISSON DELAVAUX 22 septembre
Timy CLAUS 22 septembre
Kara CLAUS 22 septembre
Ellie MESNIL 30 septembre
Éliséa BERAGUAS 10 octobre
Noé DIAVET 16 octobre
Anna-Bella FLEURY BRÉARD 17 octobre

Odile CARDIN 15 septembre
Albert FABRE  22 septembre
Nicole BODEN 27 septembre
Nelly FRANCOISE 29 septembre
Joël LEVÊQUE 6 octobre
France FANIELLE 7 octobre
Georgette VERREYDT 9 octobre
Françoise FONTAINE 22 octobre
Marie-Louise DROUOT 9 novembre
Claude GOULEY 11 novembre

NAISSANCES DÉCÈS

Florian ESPOSITO FARESE et Flavie PICHON 23 septembre

MARIAGE

carnet

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

DATAGEST 
Société spécialisée dans le secrétariat téléphonique médical,
prise de rendez-vous, gestion d’agenda…
31, place Espace Jean Mantelet 
Tél : 02.31.38.27.27

PIZZA LE CANARI
Installé le lundi soir, place du Commerce
Tél : 06.99.55.06.47
http://lecanaripizza.fr



Février
Ven. 9

Dim. 11
Lun. 12

Sam. 17

Dim. 18

Lun. 19
Sam. 24

Mar. 27

• Assemblée Générale de Bien vivre sa retraite 
à tout âge à l’Orée du bois 

• Repas dansant de l’OMACL à l’Orée du Bois
• Assemblée générale du Club Photo Vidéo 

à Pommeraie
• Soirée dansante de l’ESC Football à 

l’Orée du Bois
• Circuit jeunes et ados de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des Sports
• Loto de l’ APE des Drakkars à l’Orée du Bois
• Conseil municipal à la Mairie
• Loto du Comité de jumelage anglais 

à l’Orée du Bois
• Cours de cuisine du Comité de 

jumelage allemand à l’Orée du Bois

Décembre
• Tournoi Open de tennis à la Halle des sports

• Atelier déco origami à la médiathèque
• Marché de Noël européen à l’Orée du Bois
• Animation avec Dylan Rocher, parrain de l’école 

de l’ESC Pétanque au champ de Foire
• Téléthon à l’Orée du Bois
• Marché de Noël du groupe scolaire 

des Drakkars
• Téléthon à l’Orée du Bois
• « Ginette et Marcel », spectacle de la 

Cie les Fées Manivelles à la Médiathèque
• Assemblée Générale de l’ESC Pétanque à 

l’Orée du bois
• Championnat jeunes de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des Sports
• Tournoi Splendor de l’association Faim d’Jeux 

au Parc
• Atelier calendrier à la médiathèque
• Arbre de Noël de la Commune organisé par 

l’OMACL à l’Orée du bois
• Arbre de Noël de l’ESC Football au Parc
• Arbre de Noël du RAM à l’Orée du bois
• Critérium fédéral jeunes de 

l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
• Distribution du colis des anciens
• Finales du tournoi open de Tennis 

à la Halle des Sports
• Conseil municipal à la Mairie
• Remise de fleurs à la maison de retraite 

Madeleine Lamy et au foyer Odette Rabo
• Histoire pour les tout petits à la Médiathèque
• Retour des dons pour la banque alimentaire 

à la Mairie
• Réveillon de la St Sylvestre organisé 

par l’OMACL à l’Orée du Bois

Du. 2
au 17
Sam. 2

Merc. 6

Vend. 8 

Sam. 9

Dim. 10

Ven. 13
Sam. 16

Dim. 17

Lun. 18 

Mer.  20
Sam. 23

Dim. 31

Mars
Ven. 09

Sam. 10

Dim. 11

Dim. 18

• Concert ou spectacle de l’OMACL 
à l’Orée du Bois

• Repas de l’amicale des retraités de Moulinex 
à l’Orée du Bois

• Thé dansant de VMEH (Visiteurs des malades 
en établissements hospitaliers) à l’Orée du Bois

• Repas des anciens à l’Orée du Bois

janvier
• Assemblée générale du Club Mouche 

Cormellois à La Pommeraie
• Collecte de sang à la Mairie
• Befana de Réalital à l’Orée du Bois
• Galette de l’Amicale des Retraites de 

Moulinex à la Pommeraie
• Galette de Bien vivre sa retraite à tout âge 

à l’Orée du Bois
• Assemblée générale du Comité de 

jumelage allemand à la Halle des Sports
• Assemble générale du Club Photo Vidéo 

à la Pommeraie
• Galette de Corm’ella Danse à l’Orée du Bois
• Galette de l’ESC Pétanque au Parc
• Galette et tournoi de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des Sports
• Galette de VMEH (Visiteurs des malades 

en établissements hospitaliers) au Parc
• Galette de l’Association Cormelloise de Yoga 

au Parc
• Tapis de lecture à la médiathèque
• Assemblée générale et galette du 

Club Badminton Cormellois à l’Orée du Bois
• Assemblée générale du Comité de jumelage 

anglais à l’Ancienne Mairie
• Tournoi de belote et assemblée générale de 

l’ASFODEVH (ASsociation pour la FOrmation 
et le DEVeloppement humain) à l’Orée du Bois

• Nuit de lecture à la médiathèque
• Belote et galette de l’amicale des anciens de 

Citroën à l’Orée du Bois
• Assemblée générale du Comité de jumelage 

belge au Parc
• Accueil des nouveaux cormellois à la mairie
• Galette de Corm’ella Danse à l’Orée du Bois
• Assemblée générale et repas pot au feu des 

Anciens Combattants à l’Orée du Bois
• Conseil municipal à la Mairie

Ven. 5

Sam. 6
Dim. 7
Ven. 12

Sam. 13

Dim. 14

Lun. 15 

Mer. 17
Ven. 19

Sam. 20 

Mar. 23

Ven. 26

Sam. 27
Dim. 28

Lun. 29




