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L’ÉDITORIAL
MAIRE

L ’ É D I T O R I A L
JEAN-MARIE GUILLEMIN, MAIRE

Chère(s) Cormelloise(s),
Cher(s) Cormellois,

L’année s’achève et je voudrais commencer par remercier l’ensemble des mes collègues élus qui, par leur implication 
et leur dévouement quotidien, ont réussi à faire aboutir un grand nombre de dossiers.

En matière de travaux tout d’abord, les marteaux-piqueurs, pelleteuses et autres engins de chantier ont quitté les rues 
cormelloises qui ont retrouvé une certaine quiétude tant attendue ! Mais le résultat est là, et j’en veux pour preuve la 
réalisation de la Place du Commerce. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, il ne reste plus désormais que l’aména-
gement paysager à réaliser sur la place. Mais pour ça, il faut attendre la bonne saison (début décembre) !

Concernant l’éclairage public, et suite à la grande concertation menée avec toutes les Cormelloises et tous les 
Cormellois il y a tout juste un an, les travaux de modernisation de l’éclairage ont débuté en septembre avec pour 
objectif de terminer l’opération en février 2020. Je vous rappelle qu’il avait été décidé d’allumer de nouveau les 
candélabres la nuit mais avec des degrés d’intensité lumineuse différents à certaines heures. Cette solution technique 
nous permettait de répondre à tous les objectifs recherchés : le respect de la biodiversité, le bien-être des habitants et 
les économies de fonctionnement pour la Commune. Alors, d’ici le mois de février vous constaterez certainement un 
fonctionnement un peu « anarchique » de l’éclairage public : certains quartiers seront allumés toute la nuit, d’autres 
avec moins d’intensité … je vous rassure, tout cela est normal, car ce chantier nécessite plusieurs interventions diffé-
rentes.

Autre sujet, et non des moindres … les associations cormelloises vont désormais pouvoir s’appuyer sur le Projet 
Associatif Local, dernier né des instruments de conduite de l’action municipale, après le Projet Educatif Local, le 
Schéma Directeur de Développement Durable et le Projet Culturel Cormellois. A l’instar de ces prédécesseurs, le 
Projet Associatif Local a entièrement été élaboré par les élus de la Commune. Il regroupe 21 actions dont le seul but 
est d’aider et de soutenir toutes les associations cormelloises. La mise en place de ces actions se fera au cours des 
quatre prochaines années.

Enfin, comme tous les ans, nous avons reconduit cette année encore, notre partenariat avec la Banque Alimentaire 
du Calvados et les enseignants des écoles communales, dans le cadre de notre opération dite des « calendriers 
de l’Avent » avec pour devise « je donne + je reçois = on partage ». Je vous encourage donc toutes et tous à venir 
participer à la collecte en apportant une contribution, selon vos moyens, le samedi 14 décembre 2019 sur le parvis 
de la Mairie, entre 10h00 et 12h00. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, une belle et heureuse année 2020.

Votre Maire,
Jean- Marie GUILLEMIN
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D O S S I E R
NOËL À CORMELLES

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Marché de Noël européen
organisé par le Comité de jumelage allemand de 10h à 18h à 
l’Orée du Bois.

Dans une ambiance de fête, exposants, associations et particuliers 
vous proposent des idées cadeaux pour tous et des décorations 
pour la maison.

Au programme :
Les pays européens représentés  : Italie, Angleterre, Belgique et 
Allemagne… vous dévoileront leurs excellents produits et objets 
traditionnels.
La tripière d’Or proposera une dégustation et la vente de la meil-
leure tripe.
Les enfants comme les parents pourront se faire photographier 
avec le Père Noël dans le studio du club photo vidéo de Cor-
melles le Royal.
Distribution de friandises, pêche à la ligne, lettre au Père Noël sont 
prévus pour les plus petits.
Le «  local jeunes » sera présent avec des objets que les adoles-
cents auront fabriqués et dont le bénéfice servira, en partie, à fi-
nancer leurs activités.
La Ligue contre le Cancer tiendra un stand, des roses seront ven-
dues et un tournoi solidaire sera organisé par le Club de badmin-
ton cormellois. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue. 

Venez partager ces moments de convivialité où vous pourrez dé-
guster vin chaud, bières, saucisses grillées, pâtisseries apportés 
d’Allemagne par nos amis de Röthlein.
Le comité de jumelage vous proposera de délicieuses soupes ainsi 
que des crêpes normandes.
Vous pourrez gagner l’un des trois paniers garnis dont votre dinde 
de Noël à la tombola organisée par le comité de jumelage alle-
mand.

Spectacle « Le garçon Caillou »
à 11h à la médiathèque à partir de 8 ans
Mélissa Baker vous contera cette histoire inspirée d’une légende sioux. 
Une redécouverte drôle, étonnante et irrévérencieuse d’un Far West vu 
par les Indiens.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Une journée à la médiathèque pour attendre 
Noël
Atelier de fabrication de décorations de Noël de 10h30 à 12h 
- Un objet à choisir avant le 4 décembre 
1,50 € par enfant et par adulte qui fabriquent un objet. Gra-
tuit pour les parents qui ne sont qu’accompagnateurs. Présence 
d’un adulte nécessaire pendant l’atelier pour les moins de 6 
ans.
Pique-nique dans la médiathèque de 12h à 13h
Venez avec votre repas, l’équipe de la médiathèque vous offre 
une boisson : jus de fruit, café, thé…
Des petites histoires pour patienter de 13h00 à 13h30
Ciné-télé, des films à regarder en famille, entre amis de 
14h-18h
Atelier numérique de 14h-17h30
personnaliser un calendrier avec vos 
photos préférées - Gratuit - 
Trois créneaux 14h, 15h15, 16h30. 
Réservation conseillée

Concert de Noël
Organisé par l’ensemble vocal 
Royal Voce à 20h30 à l’Eglise
Chef de Chœur : Marine Collet
Pianiste Xavier Maes
Participation libre. Tél. 06 03 00 60 48
Crêpes, vin chaud et chocolat vous seront proposés à l’entracte et 
à la fin du concert par le Comité de jumelage Allemand.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Histoires pour les tout-petits en attendant Noël
à la médiathèque à 10h30.
Pour les moins de 3 ans



7

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Distribution du Colis de Noël à partir de 9h30
Monsieur le Maire, les conseillers municipaux et les élus du CMJ 
distribueront le traditionnel colis aux Cormellois de plus de 70 ans. 
Ils seront près de 800 personnes à recevoir ce cadeau gourmand 
composé de foie gras, terrine, plat cuisiné, douceurs et friandises… 
pour passer de magnifiques fêtes de fin d’année.

Collecte de la banque alimentaire 
de 10h à 12h sur le parvis de la mairie
Tous les Cormellois sont invités à partager et à remettre des dons en 
cette période de fêtes. Les enfants des écoles sont associés à cette 
action dans le cadre de l’opération calendrier de l’Avent.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Loto de Noël
organisé par l’APE des Drakkars à 14h à l’Orée du Bois.
Venez nombreux jouer en famille, amis et voisins. Les bénéfices 
de la journée financeront une grande partie des sorties déjà pré-
vues pour les classes du Groupe Scolaire de Drakkars pour la fin 
d’année !
Ouverture des portes à 12h45 
Sur réservation à partir du 1er décembre au 07.67.25.03.08.
A gagner des bons d’achat, un appareil à raclette, des paniers 
garnis, un massage bien-être, un cookeo, un barbecue Weber et 
bien d’autres lots !

LUNDI 16 DÉCEMBRE

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

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Histoires de Noël pour les 3/7 ans
à la médiathèque à 10h30.

DU 30 DÉCEMBRE AU 
3 JANVIER

Vacances du Nouvel An
Ouverture de l’accueil de loisirs pour les 3-12 ans.
Inscriptions du 9 au 14 décembre.

DIMANCHE 5 JANVIER

Befana
à partir de 14h30 à l’Orée du Bois
Réalital vous invite à fêter cette traditionnelle fête italienne.
Renseignements au 02.31.44.61.42.

ET APRÈS LES FÊTES … 
DU 2 AU 19 JANVIER 2020

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 du Rond-Point de Röth-
lein.

Arbre de Noël 
des enfants 
à partir de 15h00 
à l’Orée du Bois
Gabilolo dans la jungle
Gabilolo va vivre une grande aven-
ture dans la jungle et cette fois, en 
compagnie de la tout sauf aventu-
rière Melle Cyclamen. Cette dernière 
se fait malheureusement enlever par 
le magicien de cette étrange forêt 
vierge afin de l’épouser. Gabilolo va 
devoir faire tout son possible pour la libérer, notamment grâce à 
Nini la sauvageonne et aux enfants. 
A partir de 2 ans. Durée 45 minutes.
La commune offrira aux enfants cormellois un sac gourmand rempli 
de friandises et de gâteaux.
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LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS du conseil municipal 
du 14 OCTOBRE et du 18 novembre

chargés des fonctions de receveur des                
Communes.

•Avis favorable du Conseil Municipal 
sur le projet de rattachement de la com-
mune de TROARN à la Communauté 
urbaine Caen la mer.

•Avis favorable du Conseil Municipal 
sur le projet de Plan Local d’Urbanime 
de la Commune.

•Attribution de subventions exception-
nelles dans le cadre du «Passeport dé-
couverte».

•Attribution d’une subvention excep-
tionnelle à l’APAJH dans le cadre de la 
réalisation de boîtes à livres.

service périscolaire, la prestation de 
service extrascolaire et la prestation de 
service «accueil adolescent».

•Demande de subvention auprès de la 
Communauté Urbaine Caen la mer pour 
la réalisation et l’installation de boîtes à 
livres sur la Commune.

•Adoption de la décision modifica-
tive  n°1 qui a pour objet d’ajuster les 
comptes de la section de fonctionnement 
et de la section d’investissement du bud-
get ville.

•Adoption du Projet Associatif Local de 
la Commune.

•Attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux Comptables du Trésor 

•Avis favorable à l’étude d’impact ac-
tualisée pour la construction d’un éta-
blissement pénitentiaire sur la commune 
d’Ifs, sous réserve que le fléchage rou-
tier pour indiquer la prison soit correc-
tement positionné afin que les automo-
bilistes ne passent pas par l’échangeur                 
n°14 du boulevard périphérique, 
compte tenu du trafic déjà très important 
sur cette portion de voirie.

•Avis favorable à la demande d’enre-
gistrement relative au projet de construc-
tion d’un nouveau bâtiment de stockage 
de matières combustibles de la société 
ID Market de Soliers.

•Signature de trois conventions d’ob-
jectifs avec la Caisse d’Allocations Fa-
miliales concernant : la prestation de 

Le RECENSEMENT, C’est OBLIGATOIRE !

et ceux de ses parents, son adresse, sa 
situation familiale, scolaire, universitaire 
et/ou professionnelle.

Après le recensement 
Le jeune est convoqué à la journée dé-
fense et citoyenneté (JDC).
Le jeune doit, jusqu’à l’âge de 25 ans 
inclus, signaler tout changement de do-
micile ou de situation familiale ou profes-
sionnelle au centre du service national 
de sa région. 
La mairie délivre une attestation de re-
censement à l’issue du recensement. 
Cette attestation est demandée au 
jeune jusqu’à ses 25 ans pour passer les 
concours et examens d’État.

saire. Si les délais sont dépassés, il est 
toujours possible de régulariser sa situa-
tion jusqu’à l’âge de 25 ans en procé-
dant de la même manière que pour un 
recensement classique. 
À noter : Lorsque le jeune est devenu 
Français entre 16 et 25 ans, il doit se faire 
recenser dans le mois qui suit l’acquisition 
de la nationalité française.

Pièces à fournir 
Lors de son recensement, le jeune doit 
fournir :
•une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport...)
•le livret de famille 
•une déclaration indiquant ses nom, 
prénom, date et son lieu de naissance 

Dès 16 ans, le recensement est une 
démarche obligatoire pour tout jeune 
Français. Elle est le préalable à la jour-
née défense et citoyenneté et permet 
d’obtenir l’attestation de recensement 
nécessaire pour passer le baccalau-
réat, le permis de conduire ou d’autres 
examens et concours publics.

Le recensement est obligatoire 
Pour chaque jeune Français de 16 ans, 
le recensement doit être effectué pour :
•participer à la journée défense et ci-
toyenneté (JDC)
•passer, le cas échéant, des concours 
et examens d’État avant l’âge de 25 
ans: CAP, BEP, baccalauréat, permis de 
conduire… 
•être inscrit d’office sur les listes électo-
rales dès 18 ans.

Où et quand se faire recenser 
Le jeune doit se faire recenser auprès 
de la mairie de son domicile ou sur 
mon.service-public.fr. 
Le jeune doit se faire recenser dans les 
trois mois qui suivent son 16ème anniver-
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Les Cormellois, âgés de plus de 66 ans au 31 décembre 
2019, sont cordialement invités au repas des anciens qui se 
déroulera :

 le dimanche 9 février à 12h30.

Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation de la part de 
la commune au 17 janvier sont priées de contacter le service 
population de la Mairie.

Caen la Mer
Interdiction de démarchage

REPAS DES ANCIENS

En cette période de fin d’année, le service de la col-
lecte des déchets ménagers de la communauté ur-
baine vous rappelle que : aucune pratique de démar-
chage en direction des usagers du service n’est tolérée 
(étrennes, vente de calendriers…). Les calendriers de 
collecte 2020-2021 seront distribués gratuitement 
comme chaque année.
Si malgré ces consignes vous deviez constater de tels 
agissements, merci de les signaler à la police munici-
pale.

CÉRÉMONIE DES
 Nouveaux cormellois

Vous venez de vous installer à Cormelles le Royal ?
Monsieur le Maire et les élus vous souhaitent la bienvenue le          
vendredi 31 janvier à 18h30 à la mairie, salle du Conseil     
Municipal.
Vous êtes invités à contacter le service population de la mairie pour 
vous inscrire. Tél : 02.31.52.12.29.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

COLLECTE SOLIDARITÉ 
BANQUE ALIMENTAIRE du calvados 

Dans les écoles de la commune, cela fait déjà trois ans 
que les périodes de fêtes de fin d’année riment avec 
l’esprit de partage. En partenariat avec la Banque Ali-
mentaire du Calvados et les enseignants des écoles, la 
commune de Cormelles le Royal a mis en place une 
action pédagogique de solidarité : le Calendrier de 
l’Avent inversé. 
Chaque année, des bénévoles de la Banque Alimen-
taire viennent dans les classes pour discuter avec les 
enfants des notions d’entraide, de partage et de leur 
engagement. 
A l’issue de cet échange, un calendrier de l’Avent est 
remis à chaque enfant ainsi qu’un sac visant à recueillir 
denrées et produits à destination de la Banque Alimen-
taire. Le samedi 14 décembre de 10h à 12h à 
la mairie, les enfants qui le veulent pourront rapporter 
le sac et le remettre directement à la Banque Alimen-
taire. Cette opération est avant tout éducative. Chacun 
est libre de donner ou non et cela en fonction de ses 
moyens. 

Les élections municipales se dérouleront :
•le dimanche 15 mars pour le 1er tour 
•et éventuellement le dimanche 22 mars (en cas de 2ème tour)
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune à l’accueil de la mairie ou sur www.ser-
vice-public.fr. Les ressortissants européens peuvent également voter 
pour ces élections à condition d’être inscrits sur la liste électorale.

Si vous souhaitez participer également à cette ac-
tion, des sacs sont disponibles à l’accueil de la mairie 

et vous pouvez vous aussi les rapporter 
le samedi 14 décembre
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A C T U A L I T É S

LA PLACE DU COMMERCE 
CLAP DE FIN

Les travaux de la Place du Commerce sont quasiment terminés. 
Les Cormellois vont prochainement pouvoir profiter pleinement 
de ce nouvel espace.

Les plantations
Courant décembre, des plantes en pot vont être installées du 
côté de la rue de Ecoles au pied des immeubles par les ser-
vices techniques municipaux. Des voliges seront mises en place 
pour délimiter les empochements prévus pour l’installation des 
végétaux. L’entreprise Saint-Martin Paysages va quant à elle 
planter les végétaux sur la place : des  magnolias, des camé-
lias, des spirea, des nandina ....

La fontaine
Fin décembre, le dernier élément de la place sera installé : une 
fontaine en granit trois couleurs. La mise en eau se fera au prin-
temps. 

Le marché
Courant décembre, le petit marché sera déplacé sous la halle 
et pourra accueillir les nouveaux commerçants qui le souhaitent.

La place devrait être finie pour les vacances de Noël. Elle sera 
d’ailleurs  illuminée pendant les fêtes de fin d’année avec un 
magnifique sapin lumineux pour la plus grande joie des petits 
et des grands.

Les ACTUALItÉS DE RÉALITAL
L’association franco-italienne Réa-
lital vous propose de nombreuses 
activités en ce début d’année.

Tout d’abord avec la Befana, 
fête traditionnelle italienne qui 
correspond à notre épiphanie qui 
aura lieu le 5 janvier à la salle de 
l’Orée du Bois à partir de 14h30 
et qui est ouverte à tous .

Pendant les vacances de février, l’association vous propose un après-mi-
di créatif. Le jeudi 27 février, vous pourrez venir confectionner de  grands 
masques de carnaval vénitiens à partir de 14h30  à l’Orée du Bois. 
Tarif : 10 € à partir de 6 ans. Le goûter de spécialités italiennes est compris.
Ensuite, une soirée dansante italienne est programmée le samedi 14 
mars à l’Orée du Bois. 
Enfin, un atelier de cuisine italienne est prévu au mois d’avril prochain.

Toutes ces activités ont pour but de vous permettre de découvrir, de chanter, de 
danser, de goûter ... à la culture italienne ! 
Inscriptions au 02.31.44.61.42.
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC RETRouVE LA LumiÈre

Les lampadaires actuellement en LED 
fonctionneront dans un premier temps à 
100 % d’intensité toute la nuit. 

A terme, l’éclairage public de la com-
mune sera donc allumé toute la nuit mais 
l’intensité de la lumière diffèrera en fonc-
tion des horaires :
•de la tombée de la nuit jusqu’à 22 h :     
    100 % d’intensité lumineuse
•de 22 h à minuit :  intensité à 50 %
•de minuit à 5 h : intensité à 20 %
•de 5h au lever du jour : intensité à          
    100 %.

autres la modification des éclairages en 
LED.
Les économies de fonctionnement en-
gendrées par la faible consommation 
électrique des LED permettront un retour 
sur investissement avant 10 ans.

L’objectif de cette opération s’inscrit dans 
le respect de plusieurs principes inhérents 
au développement durable : 
•Le bien-être des habitants
•La biodiversité
•Les économies d’énergie.

Les travaux

Depuis  fin septembre, les salariés de 
l’entreprise SPIE prennent de la hau-
teur pour remplacer les luminaires de la 
Commune, sous la houlette du SDEC. 

Ce sont près de 1625 luminaires qui sont 
concernés et ces travaux nécessitent plu-
sieurs interventions différentes.
En effet, 359 candélabres sont déjà 
équipés de LED, ils devront seulement 
être reprogrammés (une demi-heure 
pour chaque point lumineux). Pour les 
1266 restants, un changement de leur 
ampoule ou de la tête du lampadaire 
est nécessaire. Une intervention est donc 
obligatoire sur chaque point lumineux. 

La mise en service se fera au fur et à 
mesure de l’installation, armoire par ar-
moire. Les quartiers seront rallumés en 
fonction de l’avancée des travaux.

Les travaux de renouvellement des lu-
minaires et la rénovation de l’éclairage 
public ont débuté. Ils devraient se pour-
suivre jusqu’en février 2020. 

La consultation

Pour mémoire, cette opération fait suite 
à  une vaste consultation organisée 
avec les Cormellois. 
De 2017 à 2018, une expérimentation 
avait été réalisée avec extinction de 
l’éclairage public de minuit à 5h du 
matin. Les Cormellois ont ensuite été 
consultés lors d’une réunion publique et 
par le biais du journal municipal. 
La commune a également sollicité le 
SDEC pour un avis technique et pour 
réaliser un diagnostic du parc de l’éclai-
rage public. 
Le Conseil Municipal a donc décidé, 
en avril dernier, de rallumer les candé-
labres la nuit mais avec une réduction 
de l’intensité lumineuse en fonction des 
heures. 

Pour ce faire, des travaux d’investis-
sement sont nécessaires de l’ordre 
de   494 742,41 € TTC avec un 
reste à charge pour la commune de                                            
329 828,27 €. Cela nécessite entre-

M. LEMOINE, Maire -Adjoint et les agents du SDEC

Les illuminations de Noël sont éga-
lement installées en ce moment. Elles 
seront allumées du 29 novembre au 
6 janvier .
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LES BÉNÉVOLES CORMELLOIS

Les lauréats de la soirée
M. Rémy DAN de l’ASC Tennis de Table
L’équipe des moins de 16 ans  départementale 3 de l’ASC Tennis de Table
M. Romain LE NAOUR de l’ESC Football
L’équipe U18 féminines de l’ESC Football
L’équipe U12 / U13 garçons de l’ESC Football
M. Lucas MURAND (15 ans) de l’ESC Pétanque
M. et Mme Amand et Françoise LEMARQUAND de Corm’ella Danse
Mme Arlette BRINQUIS de Corm’ella Danse
M. Guegui ONIANI (15 ans) de Cormelles Judo
Melle Jeanne LEGUERNEY (11 ans) de Cormelles Judo
M. Jean-Pierre JOUBAY de l’Amicale des Anciens de PSA Peugeot Citroën
Mme Françoise SIMON de l’Amicale des Anciens de PSA Peugeot Citroën
Mme Françoise HUYTS du Comité de jumelage allemand
Mme Anne-Marie ARANDA du Comité de jumelage allemand
L’équipe de l’APE des Drakkars
Mme Carmen ALONSO pour son engagement associatif depuis de nombreuses an-
nées.

Le vendredi 4 octobre dernier, se dé-
roulait la traditionnelle soirée des as-
sociations. Toutes les associations de la 
commune et leurs adhérents avaient été 
invités à participer à cette manifestation 
qui met à l’honneur les bénévoles cor-
mellois.

La sélection
Chaque année au mois de juin, les asso-
ciations sont invitées à remettre un dos-
sier présentant des bénévoles, des ad-
hérents ou des sportifs s’étant illustrés au 
cours de l’année. Le jury composé d’élus 
s’est réuni début juillet pour sélectionner 
les personnes récompensées. Depuis 
quelques années, le Club Photo Vidéo 
de Cormelles le Royal a la gentillesse 
de réaliser des films et des interviews en 
rapport avec les lauréats et qui sont dif-
fusés lors de la soirée avant chaque ré-
compense. Une photographie souvenir 
est également réalisée par le Club Pho-
to Vidéo pour immortaliser cet évène-
ment qui met en lumière toute la richesse 
de notre vie associative.

Des médailles de l’État pour les bénévoles de la commune

En 2019, les services de l’Etat ont décerné pour leur implication dans la vie associative 
des médailles « bronze » à des bénévoles cormellois. Ils sont mis à l’honneur par le Comité 
Départemental des Médaillés de la jeunesse et des sports et de l’engagement associatif :
 Mme Francine DUPRÉ du Comité de jumelage allemand
 M. David BILLARD du Billard Club Cormellois
 M. Yves FLEURY du Billard Club Cormellois
 Mme Gisèle TIPHAIGNE de l’ASC Tennis de Table
 M. Yvon CARBONNE du Club Mouche Cormellois
 M. Gaëtan BELLERY du Handball Cormelles le Royal
 M. Amand LEMARQUAND de Corm’ella Danse
 Mme Françoise LEMARQUAND de Corm’ella Danse
 Mme Arlette BRINQUIS de Corm’ella Danse
 M. Joël LAINÉ des Sentiers de l’Orée
 Mme Carmen ALONSO du club de Badminton Cormellois
 M. Gérard BLANCHET de l’ESC Football
 M. Romain LE NAOUR de l’ESC Football
 M. Hyacinthe CROCHET de l’ESC Football
 Mme Annick CHAUMONT de la Gymnastique Volontaire
 Mme Catherine SAUVAGE de l’ESC Pétanque

Le passeport découverte
Depuis trois ans, la commune organise 
un concours pour faire découvrir les as-
sociations et proposer aux cormellois 
d’essayer de nouvelles activités spor-
tives, culturelles et de loisirs.
Les cormellois qui adhèrent à une nou-
velle activité et qui remplissent le passe-
port découverte peuvent ainsi être tirés 
au sort et être remboursés pour cette 
nouvelle adhésion.
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LA Nuit de la lecture

Le numérique à la médiathèque, 
c’est pour les adultes aussi !

L’espace multimédia
Les 5 ordinateurs de l’espace multi-
média permettent l’accès à internet et 
à la bureautique. Il suffit de réserver 
un créneau ou de venir et d’utiliser un 
poste libre  : l’attente est au maximum 
d’1 heure. Un bibliothécaire se tient à 
votre disposition pour toute demande 
d’aide sur les sites administratifs, pour la 
bureautique (Word, Excel, et autres lo-
giciels Microsoft ou libres…) mais aussi 
pour des activités de loisirs (comme la 
création d’un album photo …). On peut 
également emprunter une tablette nu-
mérique ou venir avec son portable et se 
connecter à la wifi de la médiathèque. 

Des animations 
Tout au long de l’année, des ateliers 
spécifiques sont proposés autour des 
dangers d’internet, l’utilisation des lo-
giciels de bureautique ou encore la 

A la médiathèque de Cormelles le 
Royal, les enfants ont rapidement investi 
l’espace et les outils numériques : jeux 
vidéo, tablette, ordinateurs … mais cela 
ne leur est pas exclusivement dédié 
et chacun est invité à s’approprier ces 
différents espaces et outils qui peuvent 
être bien utiles dans la vie quotidienne. 

présentation de la boîte numérique. 
Des ateliers multimédia sont également 
organisés pour apprendre à utiliser des 
logiciels graphiques (cf page 6).

La boîte numérique 
Ce service numérique permet d’accé-
der à de nombreux services disponibles 
de la médiathèque et également depuis 
la maison. La seule condition : être ins-
crit à la médiathèque  ! Il suffit ensuite 
de se rendre sur laboitenumerique.bi-
bliondemand.com et de s’inscrire pour 
accéder à ce service qui propose du ci-
néma avec la médiathèque numérique, 
des nouveautés, polars, livres jeunesse 
BD, de la musique avec Munki et la 
philarmonie de Paris, de la formation 
avec Vodeclic et Skilleos, des jeux vi-
déo avec Digame et la presse avec le 
Kiosk…

Le samedi 18 janvier, la médiathèque sera ouverte jusqu’à 20h. Des activités émail-
leront la soirée avec à 18h00 des histoires pour les moins de 7 ans à écouter en 
chaussons, en pyjamas durée 30mn, à 19h un petit apéro du soir  et à 19h15 une 
présentation pour les adultes des 2 derniers livres du Prix Yaka’Lire à découvrir et un 
échange sur les livres que vous avez aimés.
Pour plus d’infos : rendez-vous début janvier sur le site internet de la médiathèque ou 
directement à la médiathèque

C U L T U R E

Les AUTRES ACTIVITÉS 
DE LA MÉdiathÈque

Mercredi 18 mars 
« Vive le printemps »
 suivi d’un atelier pop-up

Portage de livres, DVD, magazines 
à domicile pour les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer à la mé-
diathèque : les jeudis 12 décembre, 9 
janvier, 6 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai

Jeux vidéo sur PS4 et Nintendo 
Tout public à partir de 6 ans. Plusieurs 
jeux au choix. Tous les mercredis sauf 
pendant les vacances scolaires. 

Histoires pour les tout-petits 
(pour les moins de 3 ans) à 10h30
Mercredi 11 décembre « En attendant 
Noël »
Mercredi 15 janvier « Vite au lit ! »
Mercredi 12 février « Chouette, je gran-
dis »
Mercredi 11 mars « Coucou, t’es où ? »

Histoires à écouter pour les 3-7 ans
Mercredi 18 décembre « Noël »
Mercredi 22 janvier « Où se cache 
mon doudou ? »
Mercredi 26 février « Il fait froid, non ? »

Février, le mois des jeux
Venez jouer en famille, entre amis à des 
jeux de société prêtés par la Biblio-
thèque du Calvados.

Atelier « Jeux, tu écris » de 8 à 11 ans
Mercredi 5 février de 14h à 16h en lien 
avec le prix des bookineurs. Si tu as lu 
au moins un livre du Prix, tu peux parti-
ciper. 

Après-midi grand jeu pour la re-
mise du prix des bookineurs                                                                               
Mercredi 25 mars de 14h à 16h.
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Les mois des mioches 

Les sorties au spectacle
Pas moins de trois rendez-vous sont pro-
posés ce trimestre : de la magie nouvelle, 
du cirque et du théâtre d’objet poétique… 
Attention, les places sont très limitées 
pour certains spectacles, n’hésitez pas à 
contacter très vite la Mairie !

100% Circus
Mardi 14 janvier, 19h30 
à partir de 6 ans
Sortie au Sablier
Théâtre Jean Vilar à Ifs
Ils sont deux et se livrent à des expé-
riences farfelues  : un équilibre sur un 
doigt, une suspension par les cheveux, 
un freluquet qui soulève un titan, une lé-
vitation…  Rien n’est impossible pour ces 
solides gaillards qui vous présenteront 
tour à tour leurs réussites et leurs échecs à 
travers des numéros de cirque !

BoOm 
Dimanche 26 janvier, 9h45 
dès 18 mois 
Sortie au Sablier 
Théâtre Jean Vilar à Ifs
BoOm est un personnage à tête de cube, 
il découvre l’espace qui l’entoure. Un 
cube, deux cubes, trois, quatre… Tiens ! 
Les objets tombent et… lui aussi. Dans ce 
jeu d’apparition/disparition, le spectacle 
BoOm défie les lois de l’apesanteur et 
invite l’enfant à apprivoiser le monde au-
quel il appartient. Une expérience poé-
tique et sensorielle propice à la décou-
verte et à l’émerveillement des tout-petits.

Depuis septembre, la Commune vous 
propose chaque trimestre un pro-
gramme d’activités culturelles. De janvier 
à mars, les enfants seront à l’honneur ! 
Une programmation variée permet-
tra aux tout-petits comme aux grands 
de pouvoir trouver leur bonheur… sans 
bouder le plaisir des parents ! 

Du théâtre à l’accueil de loisirs
Au cours des vacances de février, l’ac-
cueil de loisirs proposera une initiation 
aux pratiques théâtrales, en partena-
riat avec l’association Créa. Un stage 
sera proposé aux enfants âgés de 6 à             
12 ans et qui sont inscrits tous les jours 
de la semaine. Pour les plus petits, un 
atelier éveil artistique sera organisé 
pendant la semaine.  Ces propositions 
viennent enrichir le programme d’ac-
tivités et de sorties concocté comme 
chaque période de vacances par 
l’équipe d’animation !

Le saviez-vous ?

  Grâce aux partenariats tissés 
entre la Commune et les struc-
tures culturelles du territoire, des 
tarifs préférentiels vous sont pro-
posés par le Sablier et la Comé-
die de Caen à l’occasion de ces 
sorties. 
Réservation nécessaire auprès de 
la Mairie ou de la médiathèque, 
aux heures d’ouverture.

Pour la Comédie de Caen : 
12 € par adulte (à la place de 
26€), 8 € pour les moins de 18 
ans (à la place de 15 €)
Pour le Sablier  : 11 € par adulte 
(8€ pour le spectacle BoOm),    
7 € par jeune de 12 à 25 ans et 
6 € pour les moins de 12 ans. 

Par ailleurs, pour tous les spec-
tacles programmés au Sablier, 
un tarif spécial à 3 € est proposé 
aux bénéficiaires des minimas so-
ciaux et un tarif de 8€ est réservé 
aux demandeurs d’emploi. 

Le bruit des loups 
Samedi 14 mars, 17h 
à partir de 10 ans 
Sortie à la Comédie de Caen 
Théâtre d’Hérouville 
Jongleur, dresseur de fantôme, en-
chanteur de loups, Étienne Saglio 
nous emmène dans les bois et y dé-
ploie un bestiaire fantastique orches-
tré par un étrange renard. On y croise 
une plante verte qui se rebelle, un 
géant attentionné et un grand cerf à 
l’ombre des arbres. Au coeur de la fo-
rêt, il nous invite à tendre l’oreille au 
bruit des loups qui résonne en nous 
comme une pensée sauvage.

Spectacle BoOm au Sablier
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FROHE OSTERN ! 
Le comité de jumelage allemand organise son tradi-
tionnel atelier de décoration des œufs de Pâques le 
samedi 28 mars à la salle des Drakkars. Tarif : 2,50 
euros.
Les enfants peuvent y participer dès 4 ans. Il est 
conseillé aux parents des très jeunes enfants de les 
accompagner tout au long de l’activité.
Les mamans ou papas sont les bienvenus pour aider 
les enfants pendant leurs activités.
Tout le matériel est fourni sur place pour la décoration 
des œufs de Pâques selon le modèle proposé.
Programme : 
13 h 30 : Accueil
14 h / 14 h 30 : Lecture d’un conte
14 h 30 / 16 h : Atelier de décoration

Le SIVOM des Trois Vallées :
votre conservatoire de musique et de danse !

maintenant, votre   conservatoire, avec 
ses élèves, propose des petits concerts 
dans les crèches, les médiathèques et 
les maisons de retraite. Il propose aussi 
sa présence musicale à des événements 
essentiels de votre commune comme la 
fête en famille par exemple.

Des évènementiels
Un dépliant a été mis à votre disposi-
tion dans toutes les mairies et les lieux 
de culture du SIVOM. Vous y trouverez 

Pour tous les élèves du conservatoire de 
musique et de danse de notre SIVOM, 
c’était la rentrée le 9 septembre ! Cette 
année, il ouvre ses portes à plus de 
500 élèves.

Des nouveautés
En plus de la continuité du pôle handi-
cap et de la semaine découverte-mu-
sique offerte aux élèves du primaire, le 
conservatoire propose quatre nouvelles 
activités : la musique assistée par ordi-
nateur (M.A.O), l’intervention d’un pro-
fesseur de danse en milieu scolaire, un 
apprentissage musical adapté par une 
spécialiste en classes ULIS (Unités Lo-
calisées pour l’Inclusion Scolaire) pour 
élèves en situation de handicap et un 
cours « improvisation et oralité ».
Il y a toujours la possibilité d’intégrer 
ce cours d’improvisation, basé sur l’ap-
prentissage intuitif de la musique et sur 
l’écoute, qui a lieu le mardi en fin de 
journée. Pas de lecture, pas de par-
titions, tout se fait à l’oreille, il vous est 
demandé de maîtriser un peu votre ins-
trument.
Ce cours est ouvert également aux an-
ciens élèves et à toute autre personne 
pratiquant un instrument.

Des concerts 
Comme depuis de nombreuses années 

le détail de toutes les manifestations 
proposées au cours de l’année scolaire 
à venir : auditions d’élèves, spectacles, 
concerts des ensembles et concerts 
gratuits des professeurs ...

Si vous souhaitez de plus amples ren-
seignements, vous pouvez   appeler le 
secrétariat au 02 31 34 87 47 ou vous 
reporter au site du SIVOM des Trois 
Vallées : 
http://www.sivomdes3vallees.fr/
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J E U N E S S E

Projet Passerelle : 
de l’Accueil de Loisirs au Local Jeunes

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Des activités partagées
Une continuité éducative est mise en 
place entre l’Accueil de Loisirs et le 
Local Jeunes. Des projets d’animation 
fédérant le groupe des  9-12 ans de 
l’accueil de loisirs et les jeunes du local 
sont proposés : ce sont les activités pas-
serelles. Cela peut prendre la forme de 
grands jeux partagés, d’ateliers cuisine, 
d’un séjour... Ces échanges riches entre 
enfants et adolescents et la mutualisa-
tion des moyens du local jeunes et de 
l’équipe d’animation de l’accueil de loi-
sirs  permettent de proposer régulière-
ment de beaux temps forts. 

Une transition en douceur
Au-delà des activités, une formule d’ins-
cription « passerelle » permet à un en-
fant de 11 et /ou 12 ans de s’inscrire 
le matin à l’accueil de Loisirs, et d’être 
accompagné après le repas de midi au 
Local Jeunes. 
En effet, le Local est un lieu de rencontre 
et d’échanges entre jeunes, un espace 
d’activités et de projets, un espace 
d’information, un espace de discus-
sion avec l’équipe éducative et un lieu 
de rencontre avec les parents. Parfois 

Au sein des structures jeunesse de la 
Commune, les enfants sont accueillis de 
3 à 12 ans à l’accueil de loisirs, et dès 
11 ans au Local Jeunes. 
Les équipes éducatives portent une at-
tention particulière aux besoins des en-
fants en fonction de leur âge, et à l’évo-
lution de ceux-ci dans le temps. 
C’est dans cet esprit qu’a été créé le 
projet Passerelle, avec pour objectif 
d’accompagner les adolescents dans 
l’acquisition de leur autonomie en leur 
proposant un environnement sécurisant.

moins connu des familles que l’Accueil de 
Loisirs, c’est un lieu ouvert que les jeunes 
peuvent s’approprier et au sein duquel ils 
peuvent s’épanouir, encadrés et encou-
ragés par une équipe d’animateurs réfé-
rents. L’accueil de loisirs et le local jeunes 
s’inscrivent donc dans un projet global 
d’animations avec pour objectif que les 
jeunes puissent passer des moments inou-
bliables ensemble ! 

Vous pouvez inscrire votre enfant né en 2017 à la mairie aux horaires d’ouver-
ture du 27 janvier au 28 février pour sa rentrée scolaire de septembre 2020.

Les documents à fournir pour son inscription :
• Pièce d’identité de la personne ayant l’autorité parentale, qui inscrit l’enfant
• livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
• copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer,  
     facture électricité, gaz ou eau, facture de téléphone ou d’abonnement inter 
     net, relevé de prestations CAF)
• en cas d’installation à Cormelles le Royal après les dates d’inscription : cour-
     rier d’attribution du logement ou copie du compromis de vente
• certificat de radiation en cas de changement d’école.

Un certificat d’inscription vous sera délivré pour effectuer l’inscription définitive 
auprès des directeurs des écoles concernées.
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UN NOUVEAU CMJ Élu

L’ACTUALITÉ DE L’APE des Drakkars 
Le loto de rentrée a rapporté plus de 
1800 € de bénéfices en faveur des 
projets du Groupe scolaire des Drak-      
kars. Une très belle somme qui permettra 
aux enseignants de prévoir leurs sorties 
de fin d’année notamment. Cela permet 
aussi à l’association de répondre po-
sitivement sur des accompagnements 
scolaires tels que l’organisation du car-
naval, du cross ou sur des projets non 
prévus parfois...

Le loto de Noël aura lieu le dimanche 
15 décembre à la salle de l’orée du 
bois, à 14 h 00 (ouverture des portes à 
12 h 45), sur réservation à partir du 1er 

L’APE a tenu son assemblée générale 
le 24 septembre dernier et a soufflé 
à cette occasion sa 10ème bougie ! 
Quelques nouveaux parents ont rejoint 
l’équipe pour la mise en place d’actions 
ponctuelles sur l’année.

La commune a récompensé l’APE lors 
de la soirée des associations le 4 oc-
tobre pour son action «un élève, un go-
belet réutilisable personnalisé !» réali-
sée pour les 30 ans de l’école. Chaque 
enfant s’était vu remettre son gobelet 
aux couleurs de l’école et de l’APE à 
son nom et prénom.

décembre au 07.67.25.03.08 : bons 
d’achat, appareil à Raclette, paniers 
garnis, massage bien-être, Cookeo, 
Barbecue Weber.... et nombreux autres 
lots à gagner ! Le prochain loto est pré-
vu le dimanche 15 mars 2020. 

Une vente de chocolats équitables a 
aussi été organisée courant novembre.

Contact : apedrakkars@gmail.com
Page facebook :  https://www.
facebook.com/APE-des-Drakka-
rs-616955338461637/
Site internet :  https://apedesdrakkars.
jimdofree.com/

conseillers municipaux qui siégeront   
pour un mandat de deux ans. Ils se réu-
niront une fois par mois à la Mairie. Lors 
de leur prochaine réunion, ils éliront un 
Maire-junior qui pourra les représenter 
lors de certaines manifestations telles 
que la cérémonie des nouveaux Cor-
mellois.

Leur action
Ils auront pour tâche bien sûr de  pro-
poser de nouveaux projets aux élus de 
la commune car de nombreuses idées 

Les élections des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes se sont déroulées 
le vendredi 11 octobre dernier.

Le résultat
17 enfants des classes de CM1 et CM2 
ont été élus par les enfants des classes 
de CP au CM2 des deux écoles pu-
bliques de Cormelles le Royal.
Achille, Benson, Clara, Éline, Jade, 
Juline, Lili, Louis, Thomas, Maëlle, 
Mawelle, Oscar, Sofia, Solveig, Swan, 
Tito et Zélia sont donc les nouveaux 

ont été formulées lors de la campagne 
électorale. Ils participeront également à 
la remise des colis des anciens qui se 
déroulera le 14 décembre prochain. 
Ils seront également consultés lors de 
décisions ayant trait à la jeunesse telles 
que l’installation de nouveaux jeux pour 
enfants dans les espaces publics cor-
mellois ...

Merci à ces jeunes de participer à la 
vie publique cormelloise et bravo pour 
leur élection !

La nouvelle équipe du Conseil Municipal des Jeunes avec les élus cormellois
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Zen ATTITUDE : le YOGA

S P O R T S

L’Association Cormelloise de Yoga 
propose des cours qui vous aideront à 
gérer votre stress et à améliorer votre 
sommeil.
Vous pourrez aborder des postures qui 
vous donneront plus de souplesse et ré-
duiront vos douleurs.
Vous serez initié aux différents exercices 
respiratoires qui aident à éliminer les 
toxines de l’organisme. 
La relaxation apaisera votre mental et 
vous vous sentirez plus zen.

Le yoga du rire aide à produire de la 
dopamine et renforce les idées posi-
tives.

Contact : 02 31 83 16 52

Finale de France
 A CORMELLES 

Le Billard Club Cormellois accueillera du vendredi 3 au di-
manche 5 avril prochain la Finale de France Nationale 2 au 
mode de jeu « cadre ».
Cette épreuve se déroulera dans la salle de billard de la Halle 
des sports des Drakkars.

Le club de Cormelles le Royal sera représenté par Alexian Le-
gret. Il essaiera de faire aussi bien que David Billard qui avait 
remporté le titre en 2017 à ce mode de jeu et dans cette caté-
gorie.

Le club de billard invite les Cormelloises et les Cormellois à ve-
nir voir ou découvrir, cette discipline de haut niveau, qui réunira 
les 16 meilleurs joueurs français de la catégorie, durant ces trois 
jours et à encourager le champion cormellois !

Un Cormellois joue dans la cour des grands



UN CLUB LABELLISÉ 
LE TENNIS DE TABLE
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L’actualité en faveur de l’handi-
cap

L’ASC Tennis de Table est depuis l’an 
dernier affiliée à la Fédération Fran-
çaise Handisport et Sport Adapté. Le 
club a été retenu pour organiser, le 8 
février prochain, le 2ème Tour Inter Ré-
gions Normandie/Centre Handisport. 
Une vingtaine de pongistes, en situation 
de Handicap, y participera.

L’association cormelloise se mobilise 
depuis de nombreuses années pour 
proposer un accueil de qualité à ses 
adhérents et permettre à tous de prati-
quer ce sport dans les meilleures condi-
tions possibles. Cette année, tout le 
travail effectué a été reconnu au niveau 
national puisque l’association a reçu 5 
labels de la Fédération Française de 
Tennis de Table et  un autre du Comité 
Régional Olympique et Sportif Français.

également vu des vidéos, et ont pu par-
ticiper le mercredi 30 octobre au ma-
tin à 2 heures de musculation dans un 
club de la Pierre Heuzé, encadrés par 
un professionnel de la discipline. Entre 
7 et 12 enfants étaient présents lors de  
chaque demi-journée dans une très 
bonne ambiance. Ils étaient encadrés 
par Pierre Leconte, salarié de l’ASC TT 
et Didier Bécart, bénévole de l’ASPTT. 
L’accueil et la coordination étaient faits 
par Gisèle Tiphaigne.

Ce principe d’un stage jeunes deux 
jours consécutifs chaque semaine des 
vacances scolaires avec des jeunes 
de Cormelles le Royal et de l’ASPTT 
va être, à la demande des parents et 
des jeunes, pérennisé pour le restant de 
la saison. Il y aura donc de nouveaux 
stages lors des vacances de Noël, de 
février et de Pâques avec la proposition 
lors d’une ou deux demi-journées de 
découvrir une autre pratique sportive.

Les labels
Le club a été mis en avant pour la qua-
lité de son accueil  : la convivialité, le 
management, les activités proposées, 
le dynamisme ainsi que l’encadrement 
et les partenariats avec les écoles et la 
commune avec un premier label « Ping 
4/7 ans », l’association est lauréate na-
tionale (1er prix sur 3) du jeu-concours 
de la semaine nationale du ping pour 
les 4-7 ans. Les autres labels de la Fédé-
ration Française de Tennis de Table sont 
Educ-Ping, Handi Ping et Acti Ping. Un 
autre label vient récompenser la qualité 
des équipements avec l’aménagement 
de la salle, l’espace de convivialité, affi-
chage, signalisation… : Equip Ping.

Le Comité Régional Olympique et Spor-
tif Français (CROS) a remis quant à lui le 
label Norman’Handi au club pour l’ac-
cueil et l’encadrement des personnes en 
situation de handicap.

Le samedi 15 février, l’ASC Tennis de 
Table organisera, en partenariat avec la 
Fédération Française de Sport Adapté, 
un tournoi technique qui rassemblera 
une soixantaine de personnes en situa-
tion de handicap. Le club envisage, en 
2020, d’organiser un tournoi national et 
en 2021 un championnat de France.

Des stages jeunes
En collaboration avec l’ASPTT Caen, le 
club a organisé pendant les vacances 
de la Toussaint un stage sur deux jour-
nées par semaine. Les jeunes de 7 à 
16 ans ont travaillé la technique et ont 
participé à des jeux ping ludiques. Ils ont 
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Le volant solidaire
Le  samedi  30 

novembre, le 
Club de Badmin-

ton, associé avec le 
comité de Jumelage 
Allemand, organise 
une journée d’ani-
mation lors du mar-

ché de Noël pour la 
ligue contre le cancer.

De 10 h 00 à 12 h 00 une ani-
mation sera présentée aux enfants 

et adultes par des badistes expéri-
mentés. Cette animation a pour but 

de permettre à chacun de connaître 
le badminton et d’effectuer un don qui sera 

reversé à la ligue contre le cancer. Tous les cor-
mellois peuvent participer à cette animation.

De 14 h 00 à 17 h 00, le club organise une rencontre 
amicale avec le Club de Cambes en Plaine.

Les autres points forts de l’année 
Le club se lance dans la compétition et vient de constituer une équipe composée 
d’hommes et de femmes qui participera à des interclubs.

C’est l’occasion pour  chacun de jouer 
contre d’autres personnes que les 
membres du club. Tout cela se passe 
dans une ambiance  conviviale et tout 
le monde peut y participer quel que soit 
son niveau ! 
Le déroulement : Les rencontres se dis-
putent en 7 matchs  soit 2 à 3 simple 
homme, 1 simple dame, 1 à 2 double 
homme, 1 double dame, 1 double 
mixte. L’équipe vainqueur est celle ayant 
le plus de victoires.
Les rencontres sont définies par le calen-
drier du CODEP 14.
Le club reçoit le 1er décembre et le 5 
janvier.

Une autre rencontre avec un club an-
glais est à l’étude. Elle se déroulera à la 
Halle des sports courant février 2020. 

Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Renseignements: http://cbcormellois.
weebly.com   

S P O R T S

de tennis le mercredi 18 décembre et la 
demande auprès du Comité du Calvados 

Au Royal Tennis Cormelles, les 93             
adhérents du club, dont 33 jeunes vont 
pouvoir participer à de nombreuses 
compétitions dans les mois à venir.

Un championnat par équipe 
Pendant cet hiver, les hommes et 
femmes séniors plus vont se rencontrer 
par équipe pour une compétition in-
terne du Club.
Un tournoi multichance
Le weekend du 14 et 15 décembre 
(homme et femme)
L’open de tennis 
Cette année, il aura lieu du 25 janvier 
au 9 février à la Halle des Sports.

Bien sûr, le Club continue de proposer 
des moments conviviaux à ses adhé-
rents avec la fête de Noël de l’école 

LA SAISON DES TOURNOIS
de tennis de places avec transport inclus 
pour une sortie à Roland Garos en juin 
prochain
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Danse avec les Cormellois 

SPORT AU FÉMININ
Le SELF DÉFENSE

de 14 ans, pour faire face à toutes situa-
tions qui pourraient survenir dans la vie 
de tous les jours.
Les adhérents se retrouvent chaque se-
maine sur les tatamis cormellois à la  
  Halle des Sports,  
 sous la direction de Romuald  
 qui leur apprend ainsi à faire  
 face à des agressions pouvant  
   arriver dans les conditions de la vie                                                                                   
courante, dans la rue ou un autre lieu.
Ne pas se faire surprendre et ap-
prendre les rudiments essentiels pour se 
protéger et réagir face à l’attaque afin 
de déstabiliser son agresseur, sont les 
bases de cet enseignement, le tout dans 
une ambiance très conviviale.
L’apprentissage de sa propre défense 
face à une agression est recherché et 
plébiscité par chacun pour se sentir plus 
en sécurité dans les lieux publics.

Les autres activités
Afin de compléter son activité sportive, 
CORMELLES JUDO assure également 
depuis de nombreuses années des 
cours de Taïso,  cours de renforcement 

CORMELLES JUDO s’investit dans le 
sport féminin tant pour le renforcement 
musculaire nécessaire à toute pratique 
sportive que dans l’apprentissage de sa 
propre défense en cas d’agression.

Penser à noter ces deux dates dans 
vos agendas.

Samedi 7 décembre 2019 
Spectacle de Noël au gymnase de 
l’Orée du Bois à 20h. 
Au programme : Danse orientale, Zum-
ba enfants et adultes, Ragga Dance 
Hall, Break Dance, Flamenco ... 
Entrée gratuite ! 

Samedi 21 Mars 2020 : 
«Rencontres Chorégraphiques» au gym-
nase de L’Orée du Bois à 20h30. 
Au programme : Danse Bollywood, 
Flamenco, danse en ligne, Hip 
Hop, danse orientale, Tango, danse fu-
sion, Zumba... 
Un spectacle de danse varié, réunissant 
des compagnies de danse de la région, 

Le club de gymnastique volontaire pro-
pose de nombreuses activités liées à la 
danse comme la danse orientale ou la 
zumba. Le professeur Justine COPIN in-
tervient depuis de nombreuses années 
à Cormelles le Royal. Deux spectacles 
de danse sont organisés cette année 
pour montrer aux cormellois ces deux 
pratiques ainsi que d’autres styles de 
danse. 

Les cours
En effet, un nouveau cours de self dé-
fense a été créé  le mercredi matin de 
10h à 11h et le samedi matin de 10h30 
à 12h, ouvert aux femmes mais égale-
ment aux séniors et à tout public à partir 

musculaire, orientés pour le public fé-
minin mais auxquels des hommes parti-
cipent également. Ces cours remportent 
un franc succès car assurés de façon très 
ludique tout comme le self-défense.

Mesdames n’ignorez pas votre force et 
venez-vous en convaincre sur les tata-
mis Cormellois !

afin de faire voyager le public dans 
leurs univers ! 
Entrée : 5€ / 2€ - de 10 ans. 
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E N V I R O N N E M E N T

Creuser une mare pour la biodiversité

de la ligue du coin de terre et du rucher.
Cette création permettra de favoriser la 
biodiversité, notamment celle des batra-
ciens, (grenouilles et crapauds) et des 
insectes, assez nombreux chez les par-
ticuliers de Cormelles, mais inexistant 
dans la Vallée. En effet, plus le nombre 

Dans le cadre de l’inventaire de la 
faune et de la flore (ABC) de Cormelles 
le Royal et à la demande de quelques 
cormellois, une mare sauvage de 
quelques mètres carrés a été créée par 
les services municipaux dans le bassin 
d’eau pluviale situé derrière les jardins 

de mares est important dans un secteur, 
plus les espèces seront en mesure de 
migrer de mare en mare et de coloniser 
la zone. 
Vous aussi vous pouvez agir en créant 
une mare dans votre jardin !

Pourquoi créer une mare ?
Le nombre de mares diminue... et avec leur régression, c’est 
malheureusement tout un ensemble d’espèces animales et vé-
gétales, parfois rares ou menacées, qui disparaissent.

Comment créer sa mare ?
La taille de la mare doit être évaluée en fonction des possibili-
tés d’espace, en gardant une distance suffisante sur le pourtour 
pour faciliter l’entretien. L’idéal est de la placer dans un point 
bas du terrain, si possible dans un espace ouvert puisqu’un 
maximum d’ensoleillement est conseillé. Il faudra imperméabi-
liser la mare sur le fond et les bords avec une bâche.

Végétation naturelle ou plantation ?
On peut prélever quelques graines, boutures et plants dans la 
nature ; mais toujours de façon raisonnable, avec l’accord du 
propriétaire. On peut également acheter quelques plants chez 
des pépiniéristes, tout en veillant à n’acheter que des plantes 
originaires de nos régions. A titre d’exemple, le myriophylle du 
Brésil, plante exotique envahissante, colonise actuellement les 
espaces naturels du territoire du Parc Naturel Régional des Ma-
rais du Cotentin et du Bessin, principalement depuis les mares 
de particuliers. Alors, soyez vigilants !

 .... et les animaux arrivent !
Contrairement à la végétation, la colonisation animale s’établit 
plus rapidement. Les premiers seront les insectes, puis proba-
blement les amphibiens...L’introduction d’animaux et notamment 
de poissons est à proscrire pour ce type de projet : ne pas 
confondre une mare avec un bassin ! Il est également exclu 
d’introduire toutes espèces exotiques, l’un des grands dangers 
qui menace l’équilibre de nos milieux humides.

Pensez à sécuriser cet espace !
Informer les enfants des dangers et clôturer le pourtour de la 
mare pour en contrôler l’accès.

RÉALISER UN MILIEU ACCUEILLANT
Quelques conseils pour réussir :
1. Préférer des contours sinueux pour diversifier les habitats 
pour les plantes et animaux.
2. Façonner des pentes douces pour permettre la présence 
d’une diversité de plantes aquatiques, convergeant vers 
une zone profonde pour abriter certains animaux (80 à 
120 cm).
3. Mettre de niveau les bords extérieurs de la mare. Un 
terrain plat facilite le travail. 
4. Poser un géotextile et un lit de sable de 5 cm, utilisa-
tion de géomembrane en PVC ou PEHD pour atténuer les 
risques de percement (cailloux, racines d’arbres).
5. Mettre en place la bâche pieds nus afin de limiter les 
risques de perforations de celle-ci.
6. La fixation des bords doit intervenir uniquement après le 
remplissage de la mare par de l’eau de pluie ou de puits.
7. Cacher les bords de la membrane d’une longueur de 40 
cm sous le gazon par une incision horizontale.
8. Disposer une fine couche de terre à l’intérieur de la dé-
pression pour les plantes aquatiques.
9. Être patient pour profiter de la capacité de cicatrisation 

et de colonisation naturelle des plantes et des animaux.



  

C A R N E T

E x p r e s s i o n

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

décès
 
Odette DEMAINE            5 septembre
Renée MONGARDIEN                       17 septembre
Didier LECARPENTIER          22 septembre
Roland LEBEDEL     2 octobre
Alda CARY     4 octobre
Anne PENANHOAT               17 octobre
Ginette BARATS-PERICOU              21 octobre
Claude COIRRE               26 octobre
Thérèse AUVRAY               30 octobre
Gilles MARTIN              7 novembre
Thierry VASSET            10 novembre
Michel DE CONCINI           10 novembre
Jacques LESAGE                                       11novembre

NAISSANCES
Lina SADALLAH               4 septembre
Cloé HAMELIN             23 septembre
Farès MAZOUZI             29 septembre
Kalyse HUE                 16 octobre
Elyas VASSE PIERRE dit SOUCY               24 octobre
Ylies SAMSON                 24 octobre 
Lohan FRANÇOIS                24 octobre

MARIAGES
Séverine RAGOT et Tony FRICANT                 19 octobre
Yasmine LASMANE et Floryan JOURDAN              23 octobre

BIENVENUE À
Aymeric et Aurélie THIBAULT, les nouveaux proprié-
taires du bar, brasserie Le Royal – 8, place du Com-
merce. Tél. 02 31 82 31 61
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L ’ A g e n d a

D É C E M B R E

J A N V I E R

Dim. 1er 

 
Ven. 6

Sam. 7

Mer. 11

Sam.14

Sam. 14 et 
Dim. 15
Dim. 15

Lun. 16

Mer. 18

N O V E M B R E

•Compétition interclub du Club Badminton Cormellois à l’Orée du  
     Bois
•Assemblée Générale ACC Section œnologie à la Pommeraie
•Spectacle du RAM et de la crèche à l’Orée du Bois
•Atelier fabrication de nichoirs à la Pommeraie
•Arbre de Noël du Relais Assistants Maternels à l’Orée du Bois 
•Spectacle de danse à l’Orée du Bois
•Ateliers de fabrication de décorations de Noël à la Médiathèque  
    (possibilité de pique-niquer sur place)
•Histoires pour les tout-petits « En attendant Noël » à la          
    Médiathèque
•Arbre de Noël pour les enfants cormellois de l’OMACL à l’Orée               
     du Bois
•Collecte de la banque alimentaire
•Randonnée avec les Sentiers de l’Orée : Epinay-sur-Odon
•Distribution du colis des Anciens 
•Tournoi de Tennis à la Halle des sports

•Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois
•Circuit jeunes / ados de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
•Conseil Municipal à la Mairie
•Distribution de fleurs au foyer Odette Rabo et à la maison de retraite  
    Madeleine Lamy 
•Arbre de Noël de l’ESC Football à l’Orée du Bois
•Histoires à écouter pour les 3-7 ans « Noël » à la Médiathèque

Sam. 30 •Assemblée Générale ACC Section pêche à l’Ancienne mairie
•Spectacle «le garçon caillou» avec la conteuse Melissa Baker à la  
    Médiathèque
•Tournoi au profit de la lutte contre le Cancer organisé par le Club        
    Badminton Cormellois à l’Orée du Bois
•Marché de Noël organisé par le Comité de jumelage Allemand à  
     l’Orée du Bois

Ven. 3

Dim. 5

Ven. 10

Dim. 12

Lun. 13

Mar. 14
Sam. 18

Dim. 19

Mar. 21

Ven. 24

Du 24 février 
au 9 mars
Sam. 25
Dim. 26

Ven. 31

•Assemblée Générale du Club Mouche Cormellois    
    à la Pommeraie
•Béfana de Réalital à l’Orée du Bois
•Compétition interclub du Club Badminton Cormel  
     lois à la Halle des sports
•Assemblée Générale de l’OMACL à la Pommeraie
•Galette du Club Photo Video au Parc
•Galette avec animation dansante de Bien Vivre sa      
     retraite à tout âge à l’Orée du Bois
•Randonnée avec les Sentiers de l’Orée
•Tournoi interne et galette de l’ASC Tennis de Table   
     à la Halle des sports
•Soirée galette de L’Association Cormelloise de     
     Yoga au Parc
•Sortie 100 % Circus au Théâtre Jean Vilar à Ifs
•Galette de l’ESC Pétanque au Parc
•Assemblée Générale et Belote de l’ASFODEVH à  
     l’Orée du Bois
•Galette de VMEH au Parc
•Circuit jeunes / ados de l’ASC Tennis de Table à la  
    Halle des sports
•Vœux et galette de l’Amicale des anciens de         
    Citroën à l’Orée du Bois
•Assemblée Générale du Comité de jumelage Alle- 
    mand à la Pommeraie
•OPEN de tennis à la Halle des sports

•Soirée galette de Corm’ella Danse à l’Orée du Bois
•Sortie spectacle pour les tout-petits « BoOm », au  
    théâtre Jean Vilar à Ifs
•Randonnée avec les Sentiers de l’Orée
•Accueil des nouveaux Cormellois

F É V R I E R

Sam. 1er
Ven. 7 et 
Sam. 8 
Sam. 8
Dim. 9 
Ven. 14

Sam. 15

Jeu. 20
Mar. 25
Sam. 29

•Repas de l’ESC Football à l’Orée du Bois
•Compétition handisport de l’ASC Tennis de Table à             
    la Halle des sports
•Randonnée avec les Sentiers de l’Orée
•Repas des anciens à l’Orée du Bois
•Assemblée générale et repas de Bien Vivre sa    
    Retraite à l’Orée du Bois
•Repas dansant de l’OMACL à l’Orée du Bois
•Rencontre de badminton avec un club anglais à la   
     Halle des Sports
•Atelier confection de masques vénitiens de 
    Réalital à l’Orée du Bois
•Atelier de cuisine du Comité de jumelage Alle-
    mand à l’Orée du Bois
•Randonnée avec les Sentiers de l’Orée
•Loto du Comité de jumelage Anglais à l’Orée du    
    Bois
•Brevet cyclotourisme dans les rues cormelloises

M A R S

Sam. 14

Dim. 15

Ven. 20
Sam. 21

Dim. 22
Sam.28

•Spectacle « Le bruit des loups » au théâtre d’Hérouville-Saint-Clair
•Critérium Fédéral Jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des 
sports
•Soirée dansante italienne avec repas de Réalital à l’Orée du Bois
•Compétition interclub du Club Badminton Cormellois à l’Orée du 
Bois
•Randonnée avec les Sentiers de l’Orée
•Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois
•1er tour des élections municipales
•Soirée du Club Photo Vidéo à l’Orée du Bois
•Rencontres Chorégraphiques de la Gymnastique Volontaire à l’Orée  
    du Bois
•Repas de Cormelles Loisirs Volley-Ball au Parc
•Circuit jeunes / ados de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
•Journée marche et choucroute du Comité de jumelage Allemand à     
     l’Orée du bois


