


Bernard Oblin,
Maire de Cormelles le Royal

Modification n°5 du Plan d’Occupation des Sols de Cormelles le Royal
L’enquête publique se déroule du 12 juin au 12 juillet 2012 à la mairie. Le Commissaire enquêteur assurera des permanences : 

Le mardi 12 juin de 8 h 30 à 9 h 30 • Le mercredi 27 juin de 14 h à 15 h • Le jeudi 12 juillet de 16 h à 17 h

Cette modification du POS est engagée notamment pour rendre compatible le document d’urbanisme avec le projet 
de transfert d’une antenne relais de téléphonie mobile dans la ZAC de Caen-Mondeville Sud, actuellement instal-
lée sur le château d’eau qui sera prochainement démoli dans le cadre de l’aménagement des nouveaux ateliers 
techniques. Il permettra également d’intégrer le règlement d’aménagement de zone (RAZ) de la ZAC de la porte 
d’Espagne et celui de la ZAC de Caen-Mondeville Sud dans le Plan d’Occupation des Sols. 

Éditorial
À la lecture de ce nouveau numéro de l’Écho de la 
Vallée, vous constaterez que l’actualité est riche en ce 
moment. Certains évènements méritent néanmoins 
une attention particulière.

La disparition de Jean-Marie RABO tout d’abord
Cet humaniste, citoyen d’honneur de la Commune, a 
passé sa vie à aider son prochain. Il est à l’origine de la 
construction de la maison de retraite pour adultes han-
dicapés mentaux vieillissants en cours de réalisation. Je 
tenais particulièrement à lui rendre hommage.

Le budget de la Commune ensuite
Une fois de plus nous avons réussi à équilibrer les dé-
penses et les recettes sans avoir à augmenter les taxes 
communales. L’exercice devient néanmoins de plus en 
plus difficile, car les grands projets arrivent prochai-
nement dans leur phase de réalisation : l’extension du 
groupe scolaire des Drakkars et la construction des 
ateliers municipaux notamment.

Le budget de la Communauté d’Agglomération
également
Les trois représentants de la Commune au sein de 
Caen la Mer ont voté contre l’augmentation des taux 
de 18 % (soit 31,24 % en 2 ans) de la fiscalité ménage 
proposé par le Président de cet établissement public, 
et donc contre le projet de budget 2012. En effet, nous 
avons jugé que les documents qui nous étaient présen-
tés à l’occasion de ce débat ne nous permettaient pas 
d’avoir une vision claire des finances intercommunales.

Le projet Cortès enfin
Le livre « Cormelles le Royal au temps d’Edouard Cortès » 
a été officiellement lancé le 12 mai dernier. Il est le 
fruit de 9 mois de recherches et de travail. J’espère 
que vous le lirez avec autant de plaisir que moi.

L’écho Municipal

 L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100 % recyclé
Création graphique : Céline Le Ruyet Créations - www.celineleruyet.fr
 Impression : IMB Bayeux - www.imb-bx.fr - Les plus grands soins ont été apportés à la réalisation de 
ce bulletin. Toutefois, Céline Le Ruyet décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui 
auraient pu s’y glisser. Édition 2012.
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Principales délibérations des Conseils Municipaux
du 27 février, 26 mars, 23 avril et 21 mai

Nouveau téléservice
pour les cartes grises
Depuis le mois de janvier dernier, un nouveau téléser-
vice est disponible pour le changement de domicile 
sur une carte grise. Celui-ci vise à éviter aux usagers 
de se déplacer en préfecture.
Il est désormais possible, pour les titulaires de véhi-
cules ayant une immatriculation SIV de type AA-OO-
AA, d’effectuer un changement d’adresse en ligne sur 
le portail : https://mon.service-public.fr

Tous à nos télés
Le 3 juillet, la TNT (Télévision Numérique Terrestre) 
procèdera au changement de certaines fréquences. 
Quelques chaines seront alors diffusées sur de nou-
velles fréquences. Il faudra lancer une nouvelle re-
cherche et une mémorisation des chaînes.
En cas de soucis, vous pouvez contacter le 
0 970 818 818.

Jean-Marie RABO, Citoyen d’honneur de la Commune 
Cet humaniste, ardent défenseur des exclus et des plus modestes,
nous a quittés le 2 mars dernier, à l’âge de 85 ans.

Ch’ti d’origine, Jean-Marie Rabo est né dans la région de Lille où il a fait ses études pour deve-
nir éducateur. Après avoir été directeur de l’Institut Médico Éducatif de Champ Goubert qui 

accueille des enfants placés par le juge, il aura été longtemps le président national de la FNARS 
(Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale), organisme qui 
fédère 850 associations gérant 2 700 établissements. À ce titre, il a été amené à négocier 
directement avec des Ministres et a été promu, en 2003, dans l’ordre de la Légion d’honneur, 

au grade de chevalier.
Très engagé en Normandie, il a repris en 1993 la présidence de l’association Madeleine Lamy qui 

gère la maison de retraite médicalisée (EHPAD) de Cormelles le Royal. Il est à l’origine de la « Maison 
Odette Rabo », du nom de son épouse, projet de foyer de vie pour personnes âgées handicapées mentales, qui se 
construit actuellement sur la commune.

- Signature d’une convention entre la Commune de  
 Cormelles le Royal et la Comédie de  Caen qui pro- 
 pose un partenariat pour permettre aux habitants  
 de la Commune au cours de la saison 2011/2012,  
 l’accès simplifié au spectacle vivant de la Comédie  
 de Caen, avec notamment des tarifs préférentiels et  
 un parcours culturel de découverte.
- Avis défavorable du Conseil Municipal concernant  
 l’arrêté définissant le projet de périmètre du nouvel  
 établissement public de coopération intercommu- 
 nale, qui s’établit à 35 communes, compte tenu du  
 fait que toutes les communes concernées par l’inté- 
 gration dans la Communauté d’Agglomération Caen  
 la Mer ne sont pas d’accord.
- Débat d’Orientation Budgétaire (cf le dossier).
- Vote des budgets primitifs de la Commune et des  
 subventions (cf le dossier).
- Signature des actes notariés nécessaires à l’échange  
 sans soulte, de deux garages construits contre deux  
 garages existants entre la SA HLM La Plaine Normande  
 et la Commune au niveau de la crèche halte garderie.
- Déclassement dans le domaine privé communal de  
 la parcelle anciennement cadastrée section AK n°71  
 dans le cadre du projet d’aménagement urbain de la  
 Croix Boisée.
- Engagement d’une procédure de modification n°5  
 du Plan d’Occupation des Sols. Cette nouvelle modi- 
 fication doit être engagée pour rendre compatible le  

 document d’urbanisme avec le projet d’implantation  
 d’une antenne relais de téléphonie mobile dans la  
 ZAC de Caen-Mondeville Sud. Il s’agit :
 • du déplacement des antennes actuellement ins- 
 tallées sur le château d’eau qui sera prochainement 
 cédé à la Commune pour être démoli en ce qui  
 concerne l’aménagement des nouveaux ateliers  
 techniques,
 • d’intégrer le règlement d’aménagement de zone  
 (RAZ) de la ZAC de la porte d’Espagne et celui de la  
 ZAC de Caen-Mondeville Sud dans le Plan d’Occupa- 
 tion des Sols (cf page 2).
- Vente à la société FRANCELOT des parcelles cadas- 
 trées section AM 15, AM 21 (pour partie), AM 122  
 (ancienne partie du chemin rural d’Ifs) et AM 123  
 (ancienne partie du chemin rural d’Hubert-Folie),  
 moyennant le prix de 35 € le m², pour le projet  
 d’aménagement urbain des Trois Chemins.
- Décision sur la question : « Êtes-vous favorable à  
 la fusion/absorption de la section féminine de l’ESC  
 Football avec le Stade Malherbe Caen ? ».
 Le Conseil Municipal a prononcé un avis défavorable  
 par 7 voix pour et 20 voix contre.
- Attribution d’une participation de 782,51 € au Fonds  
 de Solidarité pour le Logement (FSL) pour 2012.
- Reconduction pour l’année scolaire 2012/2013 de  
 la prise en charge de 50 % du coût d’inscription des  
 enfants cormellois au jardin musical de l’école de  
 musique du SIVOM des Trois Vallées.
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Le budget de la Commune 2012 :
transparence et rigueur

Le dossier

Le budget de la Commune s’élève à 12 698 637 € et se décompose
à 55 % en fonctionnement et à 45 % en investissement.

12 698 637 € 12 698 637 €

Dépenses
de fonctionnement

7 011 142 €
dont 660 799 € de virement 

pour l’investissement

Recettes
de fonctionnement

7 011 142 €

Dépenses
d’investissement
5 687 495 €

Recettes
d’investissement
5 687 495 €

dont 660 799 €
de virement de la section

de fonctionnement

Le budget primitif 2012

La préparation du budget, un processus démocratique exemplaire
à Cormelles le Royal

Cette année, Monsieur le Maire a souhaité initier une nouvelle démarche dans la réalisa-
tion du budget, aussi bien dans la préparation que dans la présentation des documents. 
Dans la continuité de cette logique, le budget 2012 vous est présenté différemment, avec la 
volonté de le rendre plus lisible et concret.

Sous l’impulsion de Monsieur le Maire, la préparation 
du budget a atteint son paroxysme en matière de dé-
mocratie. Même si, selon les textes, c’est le Maire qui 
doit préparer le budget communal, il a été décidé de 
faire participer tous les élus du conseil municipal.
Plusieurs phases ont été nécessaires :

Phase n°1 : au sein de chaque commission, entre no-
vembre et décembre 2011, les conseillers municipaux 
ont proposé des actions à mettre en œuvre dans leur 
domaine de compétence.

Phase n°2 : toutes les propositions des commissions 
ont été présentées lors de la séance du conseil munici-
pal du 16 janvier 2012.

Phase n°3 : le débat d’orientation budgétaire a eu lieu 
lors de la séance du conseil municipal du 27 février 2012. 

Depuis 2009, les charges de gestion courante de la sec-
tion de fonctionnement ont été diminuées de 10 %. 
Il est désormais difficile de trouver d’autres sources 
d’économie. D’une part, parce qu’il y a des dépenses 
incompressibles que nous nous refusons de diminuer 
et que nous avons même augmentées : affaires sco-
laires, affaires sociales, subventions aux associations. 
D’autre part, parce que l’inflation et la hausse de la 
TVA vont inévitablement impacter les prévisions bud-
gétaires. Cette année, les dépenses des charges de 
gestion courante vont n’augmenter que de 3,81 %, ce 
qui est très peu. Enfin, pour la 14e année consécutive, 
les taux communaux de la fiscalité ménage n’augmen-
teront pas à Cormelles le Royal, et ce, malgré un pro-
gramme d’investissement ambitieux.

Ce débat a pour but de présenter la situation finan-
cière de la Commune. Il a été considérablement amé-
lioré cette année. La commission des finances et de 
l’administration générale a préparé un document 
de synthèse présentant un grand nombre d’indica-
teurs budgétaires et financiers. Le débat qui a eu lieu 
n’en fut que plus riche et très démocratique, tous les 
conseillers municipaux qui le souhaitaient ont eu la 
possibilité de s’exprimer.

Phase n°4 : la présentation et le vote du budget par le 
conseil municipal lors de sa séance du 26 mars 2012. 
Les documents ont été présentés différemment pour 
les rendre plus lisibles et plus simples. Qui plus est, ils 
ont été adressés très tôt à tous les conseillers munici-
paux pour leur laisser le temps de les analyser.
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Achat de biens
et de services

27,45 %
1 924 678 €

Charges de personnel

43,85 %
3 074 405 €

Dépenses imprévues

1,43 %
100 000 €

Charges de gestion courante

14,60 %
1 023 260 €

Charges financières

0,40 %
28 000 €

Amortissement

2,78 %
195 000 €

Charges exceptionnelles

0,07 %
5 000 €

Virement du
fonctionnement

vers investissement

9,42 %
660 799  €

Fonds de compensation
1,85 %
105 000 €

Subventions
0,61 %
34 500 €

Divers
3,45 %
196 000 €

Taxe aménagement
0,56 %
31 800 €

Exédent antérieur
36,30 %
2 065 396 €

Emprunt
29,89 %
1 700 000 €

Autofinancement
11,62 %
660 799 €

Cessions de biens
15,72 %
894 000 €

Impôts et taxes

27,09 %
1 899 618 €

Attribution Caen la Mer

59,02 %
4 138 455 €

Autres produits

0,93 %
65 010 €

Revenus des immeubles

1,29 %
90 110 €

Dotations, subventions
et participations

8,46 %
593 234 €

Produits des
services communaux

3,21 %
224 715 €

La section de fonctionnement

La section d’investissement

Dépenses

Équipements
sportifs
et jeunesse
3,24 %
184 200 €

Écoles
28,46 %
1 618 540 €

Voiries et aménagements urbains
17,38 %
988 697 €

Bâtiments
50,92 %
2 896 058 €

Administration générale :
39 €

Écoles : 11 €

Culture : 11 €

Aménagements urbains
et entretien des bâtiments : 

26 €

Action sociale et solidarité : 4 €

Sports et jeunesse : 7 €

Police : 2 €

Lorsque la Commune
dépense 100 €

c’est pour…

Recettes d’investissementDépenses d’investissement

La commune de Cormelles le Royal dispose d’une capacité d’autofinancement pour l’année 2012 de 3 803 495,90 €. 

Recettes
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Le niveau d’endettement de la commune de 
Cormelles le Royal est faible (moins d’une 
année pour rembourser la totalité de ses 
emprunts). De plus, la commune ne possède 
aucun emprunt toxique.
Pour information : la dette par habitant est 
de 913 € en moyenne sur le territoire national.

Le niveau de la dette

Les deux grands projets d’investissement

Les principales subventions aux associations cormelloises

En 2006, la dette 
par habitant s’élevait à 
215,28 € par habitant

En 2011, la dette 
par habitant s’élevait à 
176,30 € par habitant

- 18 %

L’extension du Groupe Scolaire des Drakkars

Montant des travaux 1 567 679,49 €
Financement des travaux
• Autofinancement
• Emprunt

1 367 679,49 €
200 000,00 €

Construction des nouveaux ateliers

Montant des travaux 2 506 911,42 €
Financement des travaux
• Autofinancement
• Emprunt

1 006 911,42 €
1 500 000,00 €

ESC Football 26 300 €
ESC Judo 4 000 €

ESC Tennis 1 700 €
ESC Tennis de Table 4 200 €

ESC Yoga 150 €
Etincelle 300 €

Forages Mali 2 300 €
Gymnastique Volontaire 700 €

Handball Cormelles le Royal 2 900 €
Les sentiers de l’Orée 280 €

OMACL 15 000 €
Parents d’élèves des trois écoles 970 €

Pirouette 27 000 €
Regards 500 €

Royal Voce 750 €
Vive la vie 100 €

Amicale Bouliste
+ subvention exceptionnelle

300 €
100 €

Anciens Combattants 900 €

Bien vivre sa retraite 2 300 €

Billard Club Cormellois 1 000 €

Club Mouche Cormellois 320 €

Club Photo Vidéo 1 360 €

Comité de jumelage Allemand
+  location camion frigorifique

3 200 €
800 €

Comité Jumelage Anglais 3 500 €

Comité des Fêtes 4 300 €

Compagnie du Phoenix 400 €

Cormelles Loisirs Volley 650 €

Cormelles le Royal-Libramont-Chevigny 1 000 €

ESC Basket 700 €
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2009 2010 2011 2012

6,890 %

6,340 %

0,449 %

6,890 %

6,340 %

0,449 %

6,890 %

7,550 %

6,890 %

8,910 %

+ 
31

,2
4 

%

+ 11,21 %
+ 18 %

Les impôts locaux

Taxe d’habitation

Foncier bâti

Zoom sur la taxe d’habitation

 Commune
  Département

 Caen la Mer

Foncier non bâti

La situation financière
de la communauté d’agglomération

de Caen la Mer
Les élus cormellois de la communauté d’agglomération 
ont eu la mauvaise surprise de découvrir une situation 
budgétaire et financière communautaire très préoccupante. 
Cette situation fut présentée pour la première fois lors de 
la conférence des Maires de l’agglomération le 14 mars 
2012, alors que rien ne la laissait présager dans les docu-
ments fournis jusqu’alors aux conseillers communautaires. 
Il faut préciser que, même les instances dirigeantes de 
l’agglomération avaient l’air de découvrir cet état de fait. 
Pour y remédier, dans l’urgence, le budget devant être voté 
le 30 mars 2012, il a été proposé à l’assemblée commu-
nautaire d’augmenter la fiscalité ménage de 18 %, ce qui 
est considérable. Les élus communautaires de Cormelles le 
Royal ont voté contre cette augmentation, et donc contre 
le budget primitif tel qu’il était présenté. Nous pensons en 
effet qu’il y a, à l’instar de ce qui se pratique à Cormelles 
le Royal, un réel travail d’économie budgétaire à mettre 
en place avant d’augmenter les taux d’imposition. Dans 
une situation de crise, impacter encore plus le budget des 
foyers de nos administrés nous paraît pour le moins dérai-
sonnable.

Jusqu’en 2011, la taxe d’habitation était partagée entre 
les départements et le bloc communal* comme on peut 
le voir pour les années 2009 et 2010. À compter de 2011, 
les départements ont perdu cet impôt et la part qu’ils 
percevaient est désormais transférée à la communauté 
d’agglomération Caen la Mer.

*Commune + communauté d’agglomération.
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L’écho illustré

Petite enfance  Mercredi 28 mars, Carnaval des 
Tout-petits. Organisé par le Relais d’Assistants Ma-
ternels et Christelle GALICHET. Clowns, cow-boys, 
princesses, pirates, fées, indiennes… étaient au ren-
dez-vous. L’après-midi s’est terminé en gaieté avec le 
partage du goûter à l’Orée du Bois.

Scolaire  Le Drakkarnaval organisé par le groupe 
scolaire des Drakkars le 6 avril 2012.

Séjour de nos amis anglais  de Combe Martin du 11 au 14 mai avec visite du Haras National du Pin et du Palais 
Bénédictine de Fécamp.
Séjours linguistiques :
• Du 8 au 22 juillet à Barnstaple pour Julie et Camille.
• En septembre dans le Devon pour les élèves du cours d’anglais et les membres du comité.
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L’écho illustré

Cérémonie de citoyenneté  Le mercredi 4 avril. 48 jeunes ont reçu leur carte d’électeur. Pour la première fois, ils 
ont pu voter lors des élections présidentielles.

Comité de jumelage allemand  Le week-end de Pentecôte, le Comité de Jumelage a reçu 38 Allemands qui ont 
tous été hébergés dans des familles d’accueil, ce qui a pu favoriser les contacts et les échanges, principe même du 
jumelage. Nos amis allemands ont souhaité visiter la ville de Caen et la Suisse Normande…
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L’écho dans la commune
Incivilités

Vandalisme au parcours sportif 
Grrrrrrrrrrrrrrrrrr !
On ne peut qu’être scandalisé devant le vandalisme 
qu’a subi le nouveau parcours sportif installé depuis 
un mois dans la vallée du Coin de Terre. Dès le début, 
de nombreuses dégradations avaient été constatées : 
agrès descellés… jusqu’au dimanche 20 mai où ce sont 
sept panneaux d’information qui ont été cassés.
Conçu par le Conseil Municipal de Jeunes, ce parcours 
a été créé afin que chacun, en famille, puisse profiter 
d’un espace de détente, de promenade et de sports. 
Il est parfaitement insupportable de constater que 
cet équipement de loisirs est aussi rapidement et 
volontairement détérioré.
Les membres de la municipalité invitent tous les Cor-
mellois à ne pas laisser faire et à veiller au respect de 
tous les équipements communaux en prévenant la 
police dès qu’ils constatent un acte délictueux.

Crottes de chiens 
Travaux  Voirie et réseaux
du quartier des Acacias 
2013/2014
La Commune a demandé à Caen la Mer d’inscrire une 
opération de réhabilitation du réseau eaux usées pour 
le quartier des Acacias dans son prochain programme. 
L’étude est en cours.
L’ensemble des concessionnaires en charge de l’éclai-
rage, des télécommunications, de l’eau potable, des 
eaux pluviales et des eaux usées a été informé, afin 
que chacun en ce qui le concerne, étudie l’opportunité 
d’intervenir sur son réseau.

Travaux  Un jardin du souvenir
À compter du 1er janvier 2013, les communes de plus de 2 000 habitants devront disposer d’un site cinéraire destiné 
à la dispersion des cendres.
À Cormelles le Royal, il est prévu l’agrandissement du jardin existant. Afin de répondre à la législation funéraire, le 
site comportera trois réceptacles pour la dépose des cendres et trois stèles funéraires correspondantes pour mentionner 
le nom des défunts.
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L’écho dans la commune

Transports  Bus info Twisto
Pour faciliter vos démarches de la rentrée, le bus info 
transports viendra à Cormelles le Royal :

Le mercredi 22 août de 16 h à 19 h
devant la mairie rue des écoles

Travaux  L’entretien des espaces 
verts : un marché réservé aux 
entreprises adaptées
Depuis deux ans, la commune a souhaité réserver le 
marché d’entretien des espaces verts à des sociétés 
dont la plupart des employés sont des personnes en 
situation de handicap. 
Renouvelé cette année pour une période de deux ans, 
le marché à bons de commande d’un montant d’envi-
ron 50 000 € par an, a de nouveau été attribué à l’Ate-
lier Contact, situé à Cormelles le Royal.
La société réalise la tonte, la taille de haies, le ramas-
sage des feuilles et des déchets dans les vallées, le sec-
teur du Côti et les liaisons douces.
La commune est pleinement satisfaite du travail effec-
tué par ces ouvriers et compte sur les Cormellois pour 
leur réserver le meilleur accueil.

Scolaire  Une école écolo
L’année dernière, le groupe scolaire des Drakkars a 
reçu le label éco-école. En 2012, la thématique, c’est 
l’eau.

Du 21 au 25 mai, les enfants ont participé à des ate-
liers, des animations et des sorties autour de cet 
élément :
• animations par le CPIE : le cycle de l’eau domestique.
• exposition : voyage d’une goutte d’eau, installée  
 dans l’école pour la  semaine.

• exposition Yann Arthus-Bertrand.
• sorties : visite de l’usine de traitement des eaux de  
 Louvigny, de la station d’épuration du nouveau  
 monde, sorties pédagogiques à Sallenelles (connais- 
 sance de la flore et de la faune), au musée de la nature  
 (mairie de Caen) pour une exposition sur la vie de  
 la mare, séances de découverte de kayak nature à la  
 base nautique…
• travaux dans les classes afin de préparer une exposi- 
 tion qui sera présentée fin juin.

Commémoration  Libération de Cormelles
Les Cormellois sont invités à la cérémonie d’anniversaire de la libération de la Commune le jeudi 19 juillet à 18 h au 
Monument aux Morts.
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Reportage  Destination Telgruc-sur-Mer pour le local jeunes
Entretien avec Stéphane BUSSY, animateur du local jeunes

Scolaire  Rentrée scolaire :
mardi 4 septembre
École maternelle des Verts Prés
8 h 45 pour les moyens et les grands
10 h pour les petits
École maternelle du Groupe scolaire des Drakkars
9 h pour les moyens et les grands
10 h pour les petits
École élémentaire de la Vallée
8 h 30 pour toutes les classes
École élémentaire du groupe scolaire les Drakkars
8 h 30 pour toutes les classes

Les dernières inscriptions se feront dans chaque école 
le jeudi 30 août de 16 h à 18 h. Se munir obligatoire-
ment du livret de famille, du carnet de santé de l’en-
fant et d’un justificatif de domicile.

INSCRIPTION CANTINE ET GARDERIE
Pensez à inscrire vos enfants pour la cantine et la 
garderie. Les dossiers d’inscription seront distribués 
courant juin dans les écoles et disponibles à la mairie 
et sur le site internet de la ville.
Vous avez jusqu’au vendredi 29 juin pour inscrire 
vos enfants.

Sécurité

Opération Tranquillité Vacances
Les agents de la Police Municipale effectueront des 
patrouilles de surveillance particulière autour des ha-
bitations préalablement signalées durant l’absence de 
leurs propriétaires.
Renseignements au 02 31 72 58 07.

Alors les valises sont-elles prêtes ? Et si oui que faut-
il emmener lorsqu’on est jeune et campeur ?
Nous les préparons doucement afin de ne rien oublier !
Il faut emmener une lampe torche, une tente, un 
sac de couchage, un matelas, des habits d’été avec 
quelques vêtements chauds pour le soir, de la crème 
solaire et les lunettes de soleil (on ne sait jamais) et de 
l’argent de poche !
Comment vous rendez-vous à Telgruc ?
Nous partons avec le mini bus du local jeunes et avec 
un autre mini bus que nous avons loué parce que nous 
sommes 13 jeunes à partir avec 3 animateurs et qu’il 
n’y a que 9 places dans le mini bus. Nous allons mettre 

entre 4 et 5 heures pour rejoindre 
cette commune de 2 000 habitants 
qui se trouve dans la presqu’île de 
Crozon dans le Finistère sud.
Vous êtes-vous organisés pour les 
tâches ménagères ? Et par exemple 
que mangera-t-on pendant le séjour ?
Le  planning des taches ménagères 
et de préparation des repas se fera 
sur place. Il n’y a que les menus qui 

sont prévus. Nous mangerons par exemple des fajitas, 
des salades d’été, des pâtes bolognaises, des cordons 
bleus et pourquoi pas un barbecue…
Quelles sont les activités qui ont finalement été choisies ?
Finalement ce sera aquacorde, wave ski, surf et tir à 
l’arc pour les activités du centre nautique. À côté, nous 
irons peut-être au festival de musiques « Du bout du 
monde ». Des visites de Brest et de Quimper, des jour-
nées à la plage et éventuellement une séance d’équi-
tation seront envisagées mais il nous reste des choses 
à définir sur place.
Avez-vous fait des actions pour financer une partie 
des activités que vous souhaitez faire lors de votre 
séjour ? Cela s’est-il bien passé ?
Nous avons réalisé une vente d’objets lors de la jour-
née évènementielle du marché de Noël européen de 
Cormelles le Royal et nous avons organisé un tournoi 
de futsal (foot en salle) avec des jeunes des structures 
jeunesses du calvados.
Ces actions se sont bien passées et le tournoi a permis 
de récolter 106 €, les marchés de Noël de cette année 
et de l’année dernière nous amènent 240 € de plus. 
Il nous reste une tombola à mettre en place au mois de 
juin.  Bon séjour !
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Au temps d’Edouard Cortès

Le 12 mai dernier, une cérémonie en l’honneur d’Edouard CORTES s’est 
déroulée au 40 de la rue de l’Église, propriété dans laquelle vécut le 
peintre pendant la seconde guerre mondiale. 

À cette occasion, le livre « Cormelles le Royal au temps d’Edouard Cor-
tès, de 1939 à 1954 » a été officiellement présenté. Il sera vendu à la 
bibliothèque au prix 10 € à partir de juillet.

Entretien avec Anne-Laure HEROUT,
historienne et historienne d’art.

Quelle a été votre mission à Cormelles le Royal ?
La mairie souhaitait développer un projet culturel 
d’envergure. La figure du peintre Edouard Cortès, rési-
dant à Cormelles le Royal de 1939 à 1954 s’est impo-
sée d’elle-même. J’ai été recrutée en juin 2011 pour 
une durée de 9 mois. En partenariat avec la Direction 
de l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel (Région 
Basse-Normandie), la mission initiale a été enrichie à 
plusieurs reprises et ancrée dans un dialogue perma-
nent avec Monsieur OBLIN, le Maire, Madame OBLIN 
POMMIER, Maire Adjoint déléguée à la Culture et 
Monsieur Samuel NICOLLET, Directeur Général des 
Services.

Quelle a été votre démarche ?
La mission s’est déroulée en deux temps : les cinq 
premiers mois ont été consacrés à la recherche de 
documents et au recensement de témoignages et de 
tableaux du peintre, ensuite, les derniers mois ont été 
dédiés à la rédaction de l’ouvrage et à la conception 
du projet pédagogique au profit des écoles.
La première phase a permis la rencontre d’une tren-
taine de personnes et le recensement d’une douzaine 
de tableaux. La facilité des contacts, la bonne volonté et 
la mémoire des Cormellois m’ont donné l’occasion d’en-
trer en contact avec des personnes qui ne vivent plus 
dans la région depuis des dizaines d’années. Les bons 
moments passés avec le peintre, réputé bon enfant et 
plein d’humour, ont très certainement joué dans la mo-
bilisation de toutes ces personnes autour du projet.

La seconde phase a consisté au regroupement de tous 
les témoignages recueillis et la compilation de toutes 
les informations. La réalisation d’un tel ouvrage signifie 
l’obtention de droits de reproduction des œuvres, des 
visuels en haute définition (la Commune a fait appel à 
une graphiste pour la mise en page et à un photographe 
professionnel pour permettre la reproduction fidèle des 
œuvres), la rédaction des textes et inévitablement la 
vérification de certaines informations et sources.

Que vous a apporté cette mission ?
Une réelle autonomie. C’est vraiment gratifiant de 
pouvoir gérer tous les aspects d’un projet de A à Z, 
tant au niveau de l’aspect artistique que de la tenue 
d’un budget et de la gestion des droits de reproduc-
tion d’œuvres. Le projet va désormais s’orienter en 
direction des écoles pour l’année scolaire 2012/2013, 
et prendre un aspect plus pédagogique. Je suis très 
heureuse de savoir qu’Edouard Cortès sera encore à 
l’honneur l’année prochaine.

Le Comité de lecture : Sophie OBLIN-POMMIER, Maire Adjoint chargée de la Culture, Anne-Laure HEROUT, chargée de mission, Emmanuel 
LUIS, Scientifique de la Direction de l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel, Samuel NICOLLET, Directeur Général des Services.
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Prix Yaka’lire 
Depuis le mois de novembre dernier, une 
vingtaine de lecteurs a pu consulter une 
sélection d’ouvrages présentée par la 
bibliothèque et ainsi élire son livre pré-
féré. Les résultats seront annoncés le 
vendredi 22 juin à 18 h.

Une balade contée dans la Vallée  
En partenariat avec le Relais Assistants Maternels, 
les enfants, les assistantes maternelles et les parents 
pourront se promener le matin du vendredi 22 juin 
le matin au gré des histoires dans la vallée. Les livres 
seront lus par la bibliothécaire. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du RAM ou de la Bibliothèque.

Et les activités de la bibliothèque…
• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)  
 « Mets ton chapeau » : mercredi 13 juin à 10 h 30
• Histoires à écouter (pour les 3-6 ans)
 « Demain c’est la fête de la musique »
 mercredi 20 juin à 10 h 30.
• Les accrocheurs de livres : mardi 19 juin à 17 h.
• Portage de livres à domicile pour les personnes  
 qui ont des difficultés à se déplacer à la biblio- 
 thèque : les jeudis 7 juin et 19 juillet.
• Grande rentrée
 Rencontre le samedi 8 septembre à 11 h avec la  
 Librairie BD r’art. Présentation des nouveautés et  
 des BD en vogue avec possibilité d’achat.

Viens créer une carte de vœux pour la 
fête des papas

Des créneaux sont program-
més le mercredi 13 juin à 
l’Atelier multimédia : 10 h à 
11 h 30, 14 h à 15 h 30, 16 h 
à 17 h 30.
Réservation obligatoire.

Fermeture de la Bibliothèque du 29 juillet au 27 
août inclus. Réouverture le mardi 28 août à 16 h 30. 
Possibilité d’emprunter 12 documents durant l’été 
(romans, BD, albums, documentaires, DVD, 
CDROMS, etc).

Pour permettre aux Cormellois de les découvrir, la 
bibliothèque organise du 8 juin au 8 septembre 2012 
un concours livres audio. 
Sous la forme d’un questionnaire à remplir, ce concours 
concerne les aspects et l’utilisation du livre audio en 
général. Les ouvrages peuvent être empruntés tout 
l’été et deux d’entre eux seront également en consul-
tation à l’espace multimédia de la bibliothèque pour 
permettre de mieux répondre aux questions.
La remise des prix aura lieu le samedi 29 septembre à 
11 h. N’hésitez pas à participer, de nombreux lots sont 
à gagner (chèques culture, livres audio…).

Bibliothèque  Concours : des livres qui vous 
parlent…
« Les vrais bonheurs » de Christian SIGNOL, « L’étran-
gère de Saint Pétersbourg » de Annie DEGROOTE, « Le 
secret de la forêt » de Gilbert BORDES… font partie 
des 120 livres audio que la bibliothèque de Cormelles 
le Royal vient d’acquérir.
Ces ouvrages, sous forme de CD, peuvent s’écouter sur 
une chaine hifi, un autoradio ou un baladeur. Acces-
sibles à tous et partout, chacun peut profiter des va-
cances ou des transports pour se laisser raconter des 
histoires.
Alors laissez-vous bercer par la voix des conteurs et 
dévorez ces livres les yeux fermés !
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Théâtre  Nouvelle activité de théâtre à Cormelles le Royal
Dès la rentrée 2012, la Compagnie du Phœnix ouvrira un atelier de pratique théâtrale à Cormelles le Royal pour les 
enfants de 8 à 12 ans. Il aura lieu une fois par semaine dans la salle de l’Orée du bois, certainement le mercredi de 
16 h à 18 h.
Tout au long de l’année, le jeu théâtral sera abordé par le biais d’exercices ludiques puis par la mise en scène d’un 
texte qui sera élaboré en spectacle pour le présenter au public en fin d’année.
Cet atelier sera aussi l’occasion pour les participants d’aller ensemble découvrir des représentations théâtrales qui 
auront lieu dans les alentours.
Inscriptions en juin et en septembre par téléphone ou par mail : 06 03 68 41 26 ou cie.du.phoenix@free.fr

Exposition de dentelle  la « bonnette de Bayeux »
La bonnette de Bayeux est une coiffe normande, la dernière à avoir été portée entre la Dives et la Vire. Elle rem-
place, à l’arrivée des chemins de fer, la coiffe traditionnelle, trop haute (plus de 50 cm de hauteur) pour ce nouveau 
moyen de transport. Tout au long de l’exposition, vous découvrirez l’élégance de ces coiffes.

La Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie vous propose,
en partenariat avec la ville de Cormelles le Royal,

une visite du Théâtre d’Hérouville
le samedi 16 juin de 14 h 30 à 16 h.

Vous aurez la possibilité de découvrir lors de cette visite, les ateliers de construction de 
décors et de création de costumes, la salle, le plateau, les régies, les loges, les dessous de 
scène, la fosse d’orchestre.

Nous vous attendons nombreux !!!
Inscriptions au 02 31 52 18 54
Si le nombre de participants

est suffisant, la Commune mettra
son bus à disposition

(départ de l’Orée du Bois)

Et n’oubliez pas

le spectacle LE TERRIER

de la Comédie de Caen 

Le jeudi 7 juin à 20 h

à la bibliothèque.

Les dentellières de l’Association Meli Mélo Fuseaux et Muguette Ferry vous accueilleront tous les jours
du 4 au 11 juillet 2012 de 10 h à 18 h, salle de la Pommeraie à Cormelles le Royal. Entrée libre.

L’écho culturel, associatif et sportif
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Solidarité  Loto pour un petit Cormellois : le 23 juin

Giovanny a 3 ans et demi et pour l’instant nous n’avons 
aucun diagnostic pour lui.
Il ne marche pas, ne parle pas non plus, il dit juste papa 
et il a un problème aux yeux. Il est actuellement suivi 
au SESSAD où il va à la garderie deux fois par semaine 
le matin et il est pris en charge : psychomotricité, kiné, 
ostéopathe, orthoptiste.

Giovanny est un petit garçon souriant et curieux. Il 
est aussi très persévérant, quand il n’arrive pas à faire 
quelque chose, il persévère quand même. Il aime jouer 
et surtout que l’on s’occupe de lui. Il adore l’eau, les 
livres et la musique.
Actuellement Giovanny suit la méthode medek et a fait 
beaucoup de progrès. Maintenant il commence à faire 
du quatre-pattes, il arrive à se mettre debout appuyé 
sur le canapé. Malheureusement cette méthode coûte 
très cher et n’est pas remboursée. Nous avons donc 
créé une association pour qu’il puisse continuer cette 
thérapie ou une autre, et pour que l’on puisse acheter 
du matériel adapté pour lui. Il est important qu’il ait 
une certaine autonomie et un confort dans sa vie.
C’est pourquoi nous organisons un loto le samedi 23 
juin à 18 h 30 à la salle de l’Orée du Bois afin de récol-
ter des fonds pour que Giovanny puisse continuer ses 
thérapies. Nous comptons sur vous, les Cormellois.

Sa maman qui vous remercie d’avance
pour votre participation.

Événement  Dimanche 24 juin : Cormelles en Fête
Organisé par le Comité des Fêtes au champ de Foire.
- 8 h 30 Déjeuner aux tripes. Tarif : 6,50 €
- 11 h Messe avec la chorale Royal Voce.
- 12 h Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
- 12 h 30 Vin d’honneur.
- 13 h Repas, suivi d’un après-midi dansant avec l’orchestre Tropico.
Menu : apéritif, piémontaise, gigot d’agneau cuit au feu de bois, pomme de 
terre à la braise et sa crème normande, calendos lait cru, teurgoule et café.
Tarif : 18 €.
Contact et réservation au 02 31 72 24 47.

Parents d’élèves  Kermesse au
groupe scolaire des Drakkars
Le samedi 23 juin, l’APE des Drakkars organise sa tra-
ditionnelle kermesse avec chants, lâcher de pigeons 
et bien sûr ses stands : le bottin, le maquillage, les 
pépites d’or, le circuit électrique, le carambar, le bow-
ling, le chamboule-tout, la pêche à la ligne, la pêche 
aux canards, les enveloppes, la structure gonflable. De 
nombreux lots seront à gagner.
Nous avons besoin de bénévoles afin d’avoir le plus de 
stands possibles.
Merci de vous inscrire à apedrakkars@yahoo.fr
Les bénéfices de cette kermesse seront intégrale-
ment reversés à l’école afin d’aider à financer le projet 
cirque, la sortie cinéma de Noël, les abonnements à 
l’École des Loisirs et l’achat de rollers.

Mme HEURTEL
APE des Drakkars
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Sports  ESC Football : une saison réussie
Au niveau sportif
Les dirigeants du club sont entièrement satisfaits puisque toutes les catégories ont réussi leur saison.
Les seniors filles et garçons se maintiennent. Les équipes réserves ont rempli leur rôle de soutien et les jeunes se 
sont maintenus voire, comme les U15 (moins de 15 ans), sont montés. Félicitations aux féminines B et aux U18 qui 
ont finies championnes régionales de futsal. Enfin, le vivier des U6 à U11 est très prolifique. Il est envisageable que 
les objectifs soient à la hausse pour les saisons futures.

Au niveau comportemental
Le club a également réussi sur ce sujet, au point d’avoir les félicitations du corps arbitral et des instances du football. 
Le label football féminin a été donné au club et l’école de football est en cours d’obtention de celui-ci.
Il est donc nécessaire aujourd’hui de faire savoir que l’ESC Football de Cormelles le Royal est un club sain et qu’il 
est prêt à accueillir tous ceux et celles qui veulent pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions humaines 
et matérielles.

Olivier CAHOREAU
Président

Les autres résultats sportifs de Cormelles
À l’ESC Judo 
Adeline DULONG est passée ceinture noire 1re dan en mai.
Otlan KILIC a participé de façon très honorable au 
championnat d’europe :
1er tour : il bat un allemand en 20 secondes par ipon
2e tour : trop confiant, il perd de justesse contre un 
Russe mais la progression du Russe lui permet d’être 
repêché aux abords des quarts de finales où il se fait 
sortir par un belge très fort qui avait la frite !
Cette participation a été très enrichissante pour la plu-
part des athlètes qui sont venus de loin pour ne faire 
qu’un seul combat le plus souvent.

Au billard Club Cormellois
Pascal LESELLIER, finaliste de Normandie R3 libre
Laurent HAFED, finaliste de Normandie R1 libre
Dominique BOUTRAIS, demi-finaliste de France Cadre N2
David BILLARD, demi-finaliste de France Cadre N1 et 
finaliste de France Bande N1
L’équipe du BCC, championne de Normandie en Division 
4 accède à la D3 (Bernard COUCHOT, Pierre CARRE, 
Yves FLEURY, José GONZALES, Bernard LIARD).

À l’ESC Tennis 
Cet hiver, l’équipe hommes des plus de 35 ans est 
montée d’une division. Elle a perdu en demi-finale 
contre Orbec.
Les autres équipes (senior 1, 2, 3 féminines 1 et 2 et 
senior homme + 45) se maintiennent dans leur division 
respective.
Le championnat de printemps est actuellement en 
cours et se termine le 16 juin, mais les résultats sont 
encourageants (les seniors 1 sont en position pour 
monter, les autres équipes obtiennent jusque là de 
bons résultats)
Nouveauté : l’intégration de jeunes (à partir de 14 ans) 
dans les équipes 2 et 3.

Au Handball
L’équipe des moins de 13 ans est championne de la 
catégorie honneur.
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Jumelage allemand  La fête de la bière

La Fête de la Bière, avec orchestre bavarois
et groupe folklorique aura lieu le 22 septembre 

À 15 h, la fête commencera par un concert sur la place 
du Commerce avec danses folkloriques et dégustation 
de bière bavaroise.
À 19 h à la salle de l’Orée du Bois : soirée bavaroise. 
Un orchestre de 20 musiciens et un groupe folklorique 
de 10 danseurs, originaires de Röthlein, animeront le 
repas.
Nos amis allemands, venus tout spécialement de Röth-
lein, apporteront les produits bavarois et le repas sera 
préparé en étroite collaboration avec le Comité de 
Jumelage de Cormelles le Royal.

Les réservations sont prises dès maintenant au 02 31 52 45 90 ou sur le site internet.
Attention : places limitées – tarif 20 € par personne

(12 € pour les enfants de moins de 12 ans).

Menu 20 €
Chou bavarois au porc fumé

ou
Assiette de charcuteries bavaroises

Crème bavaroise

Café

Mardi 12 juin
Cours de cuisine européenne : 

l’Irlande au menu

Association  Échanges avec Libramont-Chevigny
Dans sa volonté de rapprochement avec la Belgique, l’association souhaite que des échanges aient lieu entre les 
jeunes des deux communes. Le contact, la satisfaction de se connaître et la richesse qu’apporte la découverte, 
sont des facteurs qui construisent et forgent les personnalités. Les liens qui se tissent progressivement offrent aux 
jeunes et aux moins jeunes, une occasion de connaître une région proche de notre pays mais qui a ses propres cou-
tumes et habitudes très agréables à découvrir.

Déplacement à la baie de Somme
Une excursion est organisée le samedi 30 juin prochain, comprenant le déplacement en car, le déjeuner du midi et 
les visites. Tarif : 40 € pour les adhérents, 20 € pour les moins de 18 ans et 45 € pour les autres. 

Voyage à Libramont en octobre prochain.
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre, une visite des Cormellois est programmée à Libramont Chevigny, ville de 
10 500 habitants située dans les Ardennes belges, à proximité de la ville de Bastogne. Monsieur le Maire et quelques 
conseillers municipaux seront du voyage. Vous pouvez vous inscrire auprès de l’association au 02 31 84 77 77.

Le bureau
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L’association des parents d’élèves des trois écoles organise des manifestations 
pour récolter des fonds qui contribueront aux activités des écoles et permet-
tront de proposer aux enfants un spectacle en fin d’année.

Foire aux greniers 
Cette action phare de mars 2012 a été une grande réus-
site. Elle a accueilli 52 exposants à la salle de l’Orée du 
Bois et plus de 300 personnes y ont participé.
La buvette était tenue par les parents bénévoles qui 
ont servi crêpes, sandwichs, chocolat chaud et café 
pour le bonheur des petits et des grands.
À ne manquer sous aucun prétexte, l’année prochaine 
à la même période !
Le succès de cette foire permettra de proposer à nou-
veau un spectacle en fin d’année à tous les enfants de 
la commune.

Fête des p’tits Cormellois : le 10 juin
Si vous aimez les légendes, les marionnettes, les chants celtiques, l’APE vous propose une belle rencontre lors de la 
Fête des P’tits Cormellois, le dimanche 10 Juin à l’Orée du Bois. Petits et grands voyageront à travers la Bretagne 
grâce à la Légende de « Barradig Le Korrigan » par la Compagnie Coppelius… Ce spectacle est offert à tous les 
enfants de Cormelles le Royal.

Parents d’élèves  Soutien aux projets scolaires

Association  Royal Voce donne
de la voix
Vendredi 16 mars, les choristes ont participé à un 
concert à l’église de Fontaine Étoupefour en compa-
gnie de l’association « Fontaine des Muses » au profit 
de « Accueil et Partage ». Cette initiative avait pour 
but d’aider au financement de l’expédition en Haïti 
d’un nouveau container chargé de 3 tonnes d’alimen-
tation, d’une soixante de lits pliants…
Accueil et Partage - Délégation Normandie
42, rue Albert Camus - 14790 Fontaine Étoupefour
Tél. 02 31 26 02 05/06 23 84 18 95
Courriel : parrainagehaitiaep@hotmail.fr

Étincelle  Le 25 mai, une marche à travers le bois 
de Cormelles a clôturé la semaine activités physiques 
et cancer organisée à l’initiative de l’Espace de Ren-
contre et d’Information du centre François Baclesse 
en partenariat avec l’association Étincelle.

Ronilson, rescapé du séisme qui a touché Haïti est resté, à l’âge 
de 1 mois, 4 jours sous les décombres près de ses parents morts 
et Jean-Moïse a été trouvé en novembre dernier sur un tas d’or-
dures. Ils ont commencé leur vie très douloureusement. Grâce 

au soutien de ACCUEIL et PARTAGE près de Sœur Lucie Alexandre 
qui les accueillis, ils sont maintenant heureux. 

21 juin au 7 juillet
Exposition de peinture

des membres d’Étincelle
à la bibliothèque
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L’écho citoyen

Diminuer ses consommations d’énergie : 
l’électricité

Un exemple cormellois : Benoît et Marielle.
Pourquoi avoir choisi la mise en œuvre de solutions 
alternatives pour votre habitation ?
Peut-être un peu notre côté « éco-citoyen » mais aussi 
l’attrait de la technologie !
Avoir sa propre installation de producteur autonome 
nous a paru également intéressant et le retour sur in-
vestissement est de seulement 10 ans.

Votre première initiative a été l’installation de pan-
neaux solaires, il y a deux ans. En êtes-vous satisfait ?
Les panneaux solaires sont installés sur la toiture et 
produisent une partie de notre électricité. Les pre-
miers retours se sont faits plutôt deux ans après. Le 
temps que tout se mette en place et que les premières 
dates anniversaires arrivent à échéance. Là le bénéfice 
a pu être mis à jour. Ce système est intéressant. Sou-
vent on nous interroge concernant les dégradations 
qui pourraient intervenir suite à des intempéries, il 
faut savoir que les panneaux, font partie intégrante du 
bâti et sont assurés au même titre que la toiture.

Et ensuite qu’avez-vous fait ?
Un an après, nous avons investi dans un ballon ther-
modynamique qui récupère les calories de la pièce où 
il est installé. Il les restitue en chauffant l’eau du ballon 
par le biais d’une pompe à chaleur.

Et maintenant ?
Notre projet actuel est l’installation de cuves enter-
rées pour récupérer les eaux de pluies. Elles alimen-
teront les toilettes et les machines à laver par le biais 
d’un surpresseur et d’une station de filtration.

En Normandie aussi, on peut installer 
des panneaux photovoltaïques

sur le toit de sa maison !

Des exemples de gestes éco-citoyen 
du quotidien

• dégivrer le réfrigérateur
• éteindre les veilleuses
• utiliser les lampes basse-consommation
 ou des LED
• fermer les volets la nuit
• baisser son thermostat d’un degré
• laver le linge à basse température
• utiliser la touche éco du lave vaisselle
• éteindre la lumière en quittant la pièce 
• choisir les appareils électroménagers
 peu énergivores (A+)
• isoler efficacement ses combles
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La journée du 7 avril était bien remplie pour les Cormellois
soucieux de leur environnement.

Deux ateliers, animés par Didier LIZORET ont permis 
aux Cormellois de créer et d’installer des nichoirs sur la 
commune. L’association l’Abeille Normande présentait 
son rucher école et proposait la dégustation de miel.
Lionel CHARDON, de l’association Regards, posté près 
de son affût, répondait aux questions sur la photo-
graphie animalière. Une exposition sur la faune locale 
était présentée à la bibliothèque.

La semaine du développement durable du 1er au 7 avril

Budget…, Football…, Agglomération…
Le débat d’orientation budgétaire a duré 5 mn alors qu’il a 
fallu plusieurs conseils municipaux pour régler la question 
du football à Cormelles le Royal.  
Nous, élus de la liste « Cormelles, changeons d’ère » avons 
voté contre le budget ville conformément aux décisions 
prises lors des discussions d’orientations budgétaires. Nous 
avons demandé une baisse d’environ 10 % des charges à 
caractère général du budget de fonctionnement alors que 
le budget présenté par le Maire est en augmentation de 
3,81 % pour ce même chapitre. La diminution proposée par 
notre liste ne concerne nullement les budgets qui touchent 
au social ou au scolaire. En revanche, nous avons apprécié 
l’amélioration, dans l’esprit de nos demandes antérieures, 
des documents qui nous ont été présentés et leur mise à 
disposition dans des délais permettant leur analyse. À ce 
titre, nous remercions la commission et les services admi-
nistratifs de la commune.
Nous avons voté contre le projet de fusion/absorption 
de la section féminine de l’ESC Football avec le Stade 
Malherbe de Caen. Sur le plan sportif, les précisions ap-
portées par le Stade Malherbe sur l’association amateur 
pouvant assurer la gestion des filles de 6 à 14/15 ans per-
mettraient d’assurer la continuité de la découverte de 
la discipline et de la formation des jeunes Cormelloises. 
Ceci nous semble satisfaisant. Mais, en tant que conseil-
lers municipaux, nous sommes garants de la bonne santé 
des finances communales et donc nous ne souhaitons pas 
mettre le doigt dans un engrenage dont nous ne maîtrisons 

pas le fonctionnement à long terme. Nous précisons que 
nous avons une autre idée du sport dans la commune et 
que nous ne souhaitons pas privilégier l’élitisme dans le 
sport. Nous avons voté la subvention pour l’ES Cormelles 
Football mais nous souhaitons que celle-ci soit versée à 
l’Omnisports, conformément à la législation.
Nous avons participé à une réunion d’information proposée 
par Philippe Duron pour argumenter la hausse des impôts 
de la communauté d’agglomération, proposition que nous 
rejetons. Nous soulignons que cette augmentation fait suite 
à des décisions non prises antérieurement, depuis la créa-
tion de « Caen la Mer ». Il est regrettable de découvrir cette 
situation maintenant, alors que les élus délégués ne nous 
ont jamais alertés et qu’aucun compte rendu des réunions 
et des décisions qui en découlaient ne nous est parvenu. 
Nous remercions l’ensemble des électeurs de Cormelles le 
Royal pour leur participation aux deux tours de l’élection 
présidentielle. François Hollande a obtenu 59,12 % des voix, 
Nicolas Sarkozy 40,88 % à Cormelles alors que les Français 
ont choisi François Hollande à 51,62 % contre  48,38 % à 
Nicolas Sarkozy.

Claude Apchain,
Maurice Audiger,
Martine Fontaine
et Marie-Christine Le Gloannec

Permanence
Chaque mardi de 17 h à 18 h. Les permanences seront sus-
pendues pour les mois de juillet et août.

Liste Cormelles, changeons d’ère

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle semaine
du développement durable !
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Le petit écho du Conseil Municipal de Jeunes
Journée du CMJ
Les membres du Conseil Municipal de Jeunes étaient réunis le 31 mars dernier toute la journée.
Au programme :
• Rencontre avec des élus de la municipalité  
 afin de leur présenter les différents projets  
 et idées envisagés par les jeunes.
• Visite des ateliers techniques de la com- 
 mune et des aménagements réalisés par  
 le précédent CMJ.
• Moment de citoyenneté :
 jeu sur les collectivités territoriales.

Les jeunes ont bien aimé :
« La visite des ateliers car c’était intéressant et j’ai appris 
des choses comme : comment faire des bancs recyclés et 
qu’est-ce que ça voulait dire certains panneaux… »

« Présenter mes idées aux élus adultes et la visite. »

« La visite des ateliers et particulièrement la visite du ser-
vice espaces verts car les tracteurs étaient très impres-
sionnants. »

« Quand nous avons présenté aux élus adultes nos pro-
jets : il y en avait qui avaient l’air faisables et d’autres 
projets non. »

« Nous avons découvert le parcours santé et ça m’a par-
ticulièrement plu car maintenant je sais où je pourrai 
faire du sport. »

« Ce que j’ai préféré, c’est la visite des ateliers. Là-bas 
nous avons vu le matériel pour planter des fleurs, tondre 
la pelouse et pour les élections. »

« Le jeu sur les collectivités car c’était intéressant. Ce que 
j’aime surtout c’est le dessin et c’était amusant de faire 
deviner des mots ou des personnes en dessinant. »

« La présentation des projets aux élus adultes et la visite 
des ateliers. J’étais impressionnée par le nombre de ma-
tériaux qui sont entreposés. Nous avons aussi vu plein 
d’autres choses intéressantes. »

« La visite des ateliers, les bonbons, les pizzas. »

« Le parcours santé m’a beaucoup plu. Tout ce qu’on a 
visité j’ai aimé, c’était très cultivant. »

« Nous avons visité la ville de Cormelles le Royal. Mais ce 
que j’ai préféré c’est quand nous avons fait un jeu sur les 
collectivités. »

« La présentation de nos projets devant les élus adultes, 
c’était très intéressant mais stressant. »

« Présenter les idées aux conseillers adultes et aussi la 
découverte du parcours de santé et la visite des ateliers. 
Le jeu était amusant et la pizza, les pâtisseries et les 
bonbons. »

Rendez-vous le samedi 9 juin à 11 h avec 
les anciens du CMJ pour l’inauguration 
officielle du parcours sportif dans la vallée 
du Coin de Terre.
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Noces d’Or
Samedi 10 mars
M. et Mme ONFROY Michel et Jeanine
49, rue des Caillouins

Samedi 31 mars
M. et Mme PERREE Bernard et Arlette
5, rue des Marches

État-civil
Naissances

BONNEVIALLE Zethan 25 janvier
Boulevard Clément Ader

BETSEY Charlotte 30 janvier
1, clos de la Huterne

VERNHET Mathéis 2 février
5, place du Commerce
LOPEZ Sarah 2 février
11, rue des Peupliers

BRODIN Lény 3 février
77, avenue du Côti

BEQUET Mathis 11 février
11, allée des Vignons

WARGNIER Darren 11 février
21, rue des Verts Prés

VOLLE Arsène 14 février
5 bis, rue du Temps Perdu

MICHEL Emma 17 février
17, rue Jeanne d’Arc

PEPIN Nolan 19 février
71, avenue du Côti

HOUSTIN Zoé 5 mars
8, rue des Genottes

DENIS Elio 19 mars
16, avenue du Côti

ONIANI Katy 20 mars
56, avenue du Côti

CADEL Ugo 3 avril
26, rue Clos du Pavillon

TONANI David 14 avril
5, place du Commerce

BOUTRAIS Robin 16 avril
23, allée des Carrières

GODILLE David 26 avril
24, place des Drakkars

VU Thalia 28 avril
6, rue du Labrador

CORNIERE Lou 15 mai
5, place du Commerce

Mariages
CORNIÈRE Sébastien 25 février
et MICHEL Jennifer
5, place du Commerce

GERMAIN Benoît
et LEBOULANGER Aurélie 10 mars
24, rue de l’Acadie

KARACA Sezer
et KOSUCU Canan 14 avril
2, clos du Hoguet

DULONG Philippe 12 mai
et GUESNON Sandrine
15, place des Drakkars

SERVELY Yann 12 mai
et BERGERON Marjorie
20, rue de la Libération

Décès
DIMANCHE Josette 12 février
14, rue de la Libération
BOUQUET Jeanne 18 février
6, rue du Champ de Foire
CHOMBART Bernard 21 février
3, rue du Sieur de Bras
DENIS Gilles 23 mars
5, place du Commerce
COURSIN Paul 24 mars
4, rue de la Fresnaye
VARLET Pascal 24 mars
6, rue des Vaudes
COUTENET Louise 29 mars 
6, rue du Champ de Foire
CHOPARD Adrienne 3 avril
6, rue du Champ de Foire
DOS SANTOS LOPES Leonel 13 avril
6, allée des Gradeliers
BISSON Anaïse 17 avril
52, rue des Acacias
POTTIER Daniel 3 mai
7, allée des Bernelles
ALLERON Anne 9 mai
6, rue du Champ de Foire
ALEXANDRE Claude 18 mai
32, clos du Pavillon
DESLANDES Michèle 23 mai
28, rue des Caillouins

L’écho pratique
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Jeu. 7 Spectacle de la Comédie de Caen « Le Terrier » à la bibliothèque
Vend. 8 Concert de l’orchestre de cordes et formations du SIVOM  
 des Trois Vallées à l’Orée du Bois
 AG ESC Football à la Halle des Sports
Sam. 9 Spectacle avec les scolaires et l’orchestre symphonique du  
 SIVOM des Trois Vallées à l’Orée du Bois
Dim. 10 Élections législatives du 1er tour
 Fête des p’tits Cormellois de l’APE des Trois Écoles à  
 l’Orée du Bois
 Course cycliste (rue de l’Industrie, rue Ampère, Bd  
 de l’Espérance)
Lun. 11 AG de l’ESC Yoga au Parc
 AG de l’Association Pirouette à la Pommeraie
Mar. 12 Cours de cuisine du Comité de Jumelage Allemand  
 à l’Orée du Bois
Mer. 13 Histoires pour les tout-petits à la bibliothèque
 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire
 Atelier multimédia de la fête des pères à la bibliothèque
Jeu. 14 AG de l’ESC Danse de Salon à la Pommeraie
 Pot des associations à l’Orée du Bois
Sam. 16 Repas dansant de l’ESC Danse de Salon à l’Orée du Bois
 Visite du théâtre d’Hérouville
Dim. 17 Élections législatives 2e tour
Mar. 19 Les accrocheurs de livres à la bibliothèque
Mer. 20 Histoires à écouter à la bibliothèque
Jeu. 21 Exposition de l’association Étincelle à la bibliothèque
 jusqu’au 7 juillet
Ven. 22 AG du Handball à l’Ancienne Mairie 
 Prix Yakalire à la bibliothèque
 Balade contée dans la vallée (partenariat RAM/bibliothèque)
Sam. 23 Finales du tournoi interne de l’ESC Tennis au stade
 Kermesse de l’APE des Drakkars au groupe scolaire des  
 Drakkars
 Distribution du colis des anciens 
 Loto de l’Association Giovanny à l’Orée du Bois
 Tournoi des jeunes de l’ESC Football au stade
 Fête de l’école des Verts Prés
Dim. 24 AG et fête du judo de l’ESC judo à l’Orée du Bois 
 Fête communale du Comité des Fêtes 
 Tournoi féminin de l’ESC Football au stade
Lun. 25 AG Étincelle à la Pommeraie
Mer. 27 Animation jeunes de l’ESC Tennis au stade
Ven. 29 AG de l’ESC Tennis à la Halle des Sports
 Cross des écoles de l’APE des Trois Écoles au stade (ou  
 mardi 3 juillet si mauvais temps)
 Réunion pour les familles à l’accueil de loisirs (préparation été)
Sam. 30 AG de la Ligue de Judo à la Halle des Sports

Mar. 3 Cross des écoles de l’APE des Trois Écoles au stade (si  
 mauvais temps le vendredi 29 juin)
Mer. 4 Exposition de Méli Mélo Fuseaux à la Pommeraie 
 jusqu’au 11 juillet
Jeu. 5 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire
Jeu. 12 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire
Jeu. 19 Commémoration de la libération de Cormelles au  
 Monument aux Morts
 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire
Jeu. 26 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire

Mar. 4 Rentrée scolaire
Sam. 8 AG de la Ligue de Normandie de Billard à l’Orée du  
 Bois
 Rencontre avec la librairie BD r’art à la bibliothèque
Ven. 14 Goûter de rentrée de Bien Vivre sa Retraite à Tout Âge
 AG de l’APE des Trois Écoles à la Halle des Sports
Sam. 15 Journée portes ouvertes du Club Photo Vidéo à la  
 Pommeraie
Sam. 15
et dim. 16 Randonnée des Sentiers de l’Orée :
 Erquy et le cap Fréhel
Sam. 22 Fête de la bière de Comité de Jumelage Allemand à  
 l’Orée du Bois
 Tournoi de volley et de tennis de table interservices  
 d’ACC à la Halle des Sports
Sam. 29 Brevets de cyclisme organisés par ACC cyclisme
 (départ de la Pommeraie)
 Remise des prix du concours livres-audio à la bibliothèque

Jeu. 2 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire
Jeu. 9 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire
Jeu. 16 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire
Jeu. 23 Concours de l’Amicale Bouliste au Champ de Foire

Juin Juillet

Septembre

Août

 Sport -  Culture -  Enfance -  Divers -  Ne pas manquer

L’agenda

Bienvenue à M. Philippe LEGOUPIL qui a ouvert sa pizzeria, place du Commerce.


