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2 Le sommaire Edito de
Monsieur
le Maire
Chère Cormelloise, Cher Cormellois,

Le mois de juin est là, les beaux jours reviennent et cela fait du bien au 
moral. La désormais traditionnelle Fête en Famille cormelloise s’ins-
crit bien dans ce cadre de la bonne humeur, du partage et du bien-vivre 
ensemble. Une fois de plus, les associations cormelloises, ainsi que le CE 
de PSA Peugeot Citroën, ont répondu présents pour vous offrir une journée 
de qualité le dimanche 28 juin prochain. Je remercie les associations et les 
bénévoles car tout ceci ne serait pas possible sans eux.

Cette année, nous avons décidé de rattacher la séance de cinéma en plein air 

diffusé dans la clairière du bois le vendredi 26 juin au soir. Venez nombreux !

la médaille de Prestige de la Fédération Française de Judo pour l’engage-
ment de la Commune dans la promotion de ce sport. Cette médaille est 
le symbole de notre attachement à toujours aider et promouvoir le tissu 
associatif cormellois sans lequel bon nombre d’activités ne pourraient pas 
avoir lieu à Cormelles le Royal.

La semaine du développement durable a rencontré un large public. Le par-
tenariat avec les écoles a été très apprécié et les messages passent bien 
auprès des jeunes générations. Nous continuons donc à œuvrer dans ce 

Au mois de mars, le conseil municipal a voté le budget primitif de la Com-

saines à Cormelles le Royal et c’est le résultat du travail de rationalisation 
des dépenses de fonctionnement, engagé depuis de nombreuses années, 

Il ne faut donc pas céder au pessimisme et à la morosité ambiante, cepen-

tion annuelle…. Elle a encore diminué de 130 000 euros. Les prochaines 

d’élimination progressive des communes, une politique d’asséchement des 

impose des réformes onéreuses de façon autoritaire, technocratique et sans 
réelle concertation (réforme des rythmes scolaires) et de l’autre on nous 
anéantit à petit feu (moins 400 000 euros de dotation en trois ans !!). Sachez 
que je continuerai de défendre les intérêts de la commune et des Cormellois 
contre toutes ces mesures proprement scandaleuses et injustes.

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances !

Votre Maire,
Jean-Marie GUILLEMIN

L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100% 

recyclé. Graphisme : SARL Tartière Graphisme - Impression :

Le Révérend Imprimeur - Tél. 02 33 21 64 00. Les plus 

grands soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Toute-
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Comme chaque année 

à la rentrée scolaire, 

Twisto, le réseau de bus 

et de tram de l’agglomé-

ration caennaise, va à la 

rencontre des Cormellois 

pour leur présenter ses 

nouveautés, faire découvrir ses services, renseigner 

sur ses tarifs et tenter de répondre à toute demande 

d’informations en terme de mobilité.

La venue du bus Info Transport aura lieu le

mercredi 19 août de 16h à 19h devant la mairie, 

rue des écoles.

Bus info Twisto



En faveur du développement durable, Caen 

la Mer met en place une nouvelle borne pour 

la collecte des textiles en apport volontaire 

à Cormelles le Royal. Menée en partenariat 

avec les acteurs solidaires locaux, cette 

action permet de concilier protection de 

l’environnement, insertion professionnelle 

et développement économique.

Atelier de réinsertion professionnelle pour 

la Chiffo stocke et 

trie les textiles qui seront collectés dans ce 

nouveau conteneur.

Chacun est invité à déposer en sac dans 

ces bornes :

- les vêtements : homme, femme et enfant

- le linge de maison ou d’ameublement : 

draps, couvertures, nappes, rideaux, tissus

- les chaussures

- les articles de maroquinerie

en bon état ou très usagés

vie.

La redistribution se fait 

à travers une boutique, 

gérée par la Chiffo ouverte

à tous, 7 rue de Trouville, à 

Caen. 
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Principales délibérations des conseils municipaux
du 23 février, 23 mars et 27 avril
- Signature d’une convention avec le maga-

de 50 euros de la Commune pour le bon 

cadeau qui sera offert à chaque nou-

veau-né cormellois.

- Signature d’une charte déontologique 

pour l’accompagnement des enfants et des 

jeunes sur les accueils de loisirs éducatifs 

cohésion sociale.

Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, 

pour obtenir une subvention dans le cadre 

des investissements en matériel pour l’ac-

cueil de loisirs,

- Approbation des comptes administratifs 

des budgets Ville, Eau et Activités Funé-

raires.

- Approbation du compte de gestion princi-

pal et des comptes annexes des services 

de l’eau et des activités funéraires dressés 

pour l’exercice 2014 par Monsieur le Tréso-

rier de Mondeville.

Ville, Eau et Activités Funéraires.

comme suit :

6 971 440,00 €

6 941 185,34 €

281 328,28 €

339 483,27 €

22 900,00 €

- Reconduction des taux d’imposition en 

2015 :

o Taxe d’habitation : 6,89 %

o Taxe du foncier bâti : 20,34 %

o Taxe du foncier non bâti : 31,70 %

- Attribution des subventions aux associa-

tions pour un montant total de 273 021 €.

pour le renouvellement du matériel infor-

matique de la médiathèque municipale.

- Attribution d’une subvention d’un montant 

de 820 € au Fonds de Solidarité pour le 

Logement au titre de l’année 2015.

nistration générale.

- Signature du Contrat Enfance Jeunesse 

avec la Caisse d’Allocations Familiales du 

Calvados.

- Signature de la convention cadre de par-

tenariat pour la promotion du tennis de 

table à Cormelles le Royal avec La Ligue de 

OMNISPORTS et la section Tennis de Table.

Nouvelle borne textile à la Halle des sports

Cérémonie de la libération

Tous les Cormellois sont invités à 

commémorer le 71e anniversaire de la 

libération de la commune le vendredi 

17 juillet à 17h au Monument aux Morts. 

Les enfants de l’accueil de loisirs et du 

local jeunes participeront à cette céré-

monie du souvenir.



Salon de la pêche les 28 et 29 mars 
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Repas des Anciens le 1er mars 

Carnaval du RAM, de l’accueil de loisirs et du SIVOM le 18 mars 

Mise à l’honneur des doyens du

repas des Anciens le 1er mars 

Inauguration de l’ESC Pétanque le 7 mars
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Remise du permis piéton dans la classe de Mme DE FLORES au GS des Drakkars le 3 avril

Activité TAP - Initiation aux gestes 
de premiers secours par Mme FUGIER GARREL 

dans les écoles en mars / avril

Carnaval des écoles le 4 avril 

Carnaval des écoles le 4 avril 

Départ du voyage des enfants en Angleterre le 4 mai

Voyage de Bien Vivre sa Retraite dans 

la région des Alpes Mancelles le 2 avril
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Amusons-noustous ensemble !

Dimanche 28 juin 2015
de 10h30 à 18h



Entrée

du stade

Poneys

P
é

ta
n

q
u

e

Terrain
d’honneur

ns

 

 

 

 

 

Maquillage

Espace

Tout-petits

du Relais

assistants

maternels

Comité de

jumelage 

Allemand

crêpes

Espace

restauration

GLACES

BARBECUE

RESTAURATION

Espace

CIRQUE

FAIM D’JEUX

SECOURS

Espace

Danse et

démonstration

Podium

orchestres

Structure gonflable

ESC Foot

Structure gonflable

Bungee

Structure gonflable

Escalade

Structure gonflable

Speeder

Place du
Village

Le dossier 7

Moment fort à partager entre Cor-
mellois, Fête en Famille est une 
manifestation communale qui se 

toutes les associations cormel-

-
geot Citroën restent les principaux 

Cette année, un soin tout particu-
lier a été apporté pour proposer 

-
fants, notamment aux tout-petits 

Cette fête ne pourra pas être réus-

sur vous !

Pour des déplacementssans pollution, venez nombreux à pied ou en vélo, un garage à vélo est mis à disposition dans l’enceinte du stade.



Lundi 23 mars dernier, le conseil muni-

cipal a voté le budget de Cormelles le 

Royal pour l’année 2015. Il s’équilibre à 

13 912 625,34 € dont 6 971 440 € en 
fonctionnement et 6 941 185,34 € en 
investissement.

Face à la morosité économique nationale, 

la commune souhaite continuer à investir 

Cependant, en terme de fonctionnement, 

elle a du faire preuve de rigueur pour éta-

blir un budget réaliste et responsable, 

et ce pour la 18ème année consécutive.

La commune confortée par l’ana-
lyse budgétaire des services de 
l’État

A la demande de Monsieur le Maire, une 

la Commune a été réalisée par Monsieur  

LE GUEN, le Receveur municipal et la 

Régionale des Finances Publiques. Cette 

étude indique qu’au 1er janvier 2015, la 
situation de la commune est saine. 
Elle est également très satisfaisante 
au niveau de l’endettement : 255 € 
par habitant, la moyenne régionale étant 

de 700 €.

Cette analyse avait pour but principal 

de réaliser une prospective budgétaire 

prenant en compte les projets d’investis-

sements que la majorité municipale sou-

haite mettre en place durant le mandat. 

de ces investissements dans les budgets 

locaux.

Un budget communal complète-
ment maîtrisé

Monsieur LE GUEN a mis en avant l’ex-

cellente maîtrise du budget communal. 

ses recettes à destination de la commune, 

il y a quelques années, la rationalisation 

des dépenses de fonctionnement a per-

mis de diminuer de nombreux postes de 

dépenses. 
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La Commune continue d’investir
pour soutenir l’emploi

Les subventions attribuées aux associations cormelloises pour 2015

ESC OMNISPORTS

20 000 €

ESC TENNIS 2 800 €

4 200 €

5 000 €

3 000 €

ESC YOGA 700 €

3 200,00 €

800,00 €

3 500,00 €

2 000,00 €

950,00 €

2 350,00 €

350,00 €

2 200,00 €

1 400,00 €

450,00 €

210,00 €

OMACL 15 000,00 €

ROYAL VOCE 1 500,00 €

280,00 €

970,00 €

1 000,00 €

650,00 €

800,00 €

350,00 €

100,00 €

300,00 €

FORAGES MALI 2 300,00 €

Malgré ces chiffres, la commune a absorbé ces diminutions, sans pour autant augmenter 
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Les subventions attribuées aux associations cormelloises pour 2015

Les principales dépenses d’investissement en 2015 :

Réfection du quartier des Acacias :  2 814 532, 32 €

Aménagement des nouveaux ateliers techniques municipaux : 1 565 000 €

Aménagement des bâtiments communaux pour l’accessibilité, la sécurité incendie et les économie d’énergie : 550 000 €

Médaille de prestige pour Cormelles le Royal
Le 18 mars dernier, Jean-René Girardot, 

Vice-Président et Secrétaire Général de la 

Fédération Française de judo et disciplines 

Werno, Président de la Ligue de Norman-

die de judo a remis à Monsieur le Maire, la 

médaille prestige de la Fédération.

Cette distinction fédérale de niveau natio-

nal a été décernée à la Commune pour 

éminents services rendus au judo. Chaque 

année, depuis 10 ans, Cormelles le Royal 

marque son attachement au rayonnement 

du judo avec l’accueil du tournoi national 

junior labellisé A. 

des sports et des moyens logistiques 

à hauteur de l’événement et accueille 

500 athlètes venus de tout le terri-

toire et, plus particulièrement, les 

des sportifs, actuellement titu-

laires des équipes de France, sont 

passés par Cormelles le Royal alors 

qu’ils étaient juniors tels Teddy 

Riner et Loïc Pietri. 

vitrine du haut niveau en Normandie et la 

L’éclairage de la zone d’activités
de l’Espérance est supprimé
l’Espérance qui est gérée par la Commu-

nauté d’Agglomération est plongée dans 

le noir de minuit à 5h du matin.

Cette expérimentation réalisée par Caen la 

Mer est prévue pour une durée d’un an. 

Elle s’inscrit dans une démarche de dimi-

nution de l’éclairage public comme c’est 

déjà le cas au niveau du périphérique de 

l’agglomération.

d’ailleurs actuellement à la pertinence 

d’une extension de cette expérimentation 

au niveau du territoire de Cormelles le 

Royal.

Les dépenses de fonctionnement

Charges de personnel

3 333 971 €

Charges à caractère général

1 860 051,48 €

Charges exceptionnelles

10 100 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections

492 207,52 €

Charges financières

39 300 €

Autres charges 

de gestion courantes

1 131 810 €

Dépenses imprévues

100 000 €

TOTAL : 6 941 185,34 €

Fonds de péréquation

4 000 €
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Vous sentez une odeur de gaz chez 
vous ou dans votre immeuble ? Vous 

installation gaz est endommagée ?

Les 140 professionnels d’Urgence Sécu-

rité Gaz répondent à vos appels 24h/24 et 

7j/7 pour réaliser un diagnostic gratuit et 

intervenir rapidement chez vous.

CONTACTEZ URGENCE SÉCURITÉ GAZ
au 0 800 47 33 33 (Numéro vert)

Vous n’avez plus le gaz chez vous ? 

Cette coupure de gaz peut être due à un 

incident sur le réseau. Grâce au service 

Info-Coupure de  disponible sur

www.grdf.fr, vous pouvez vous tenir 

informé des interventions en cours.

C’est simple : localisez-vous sur le site 

internet et  vous renseigne sur la 

date et l’heure à laquelle vous disposerez 

à nouveau du gaz naturel à votre domicile.

Vous suspectez une fuite ou une coupure de gaz ? 

Le Calvaire a été rénové
Il y a plus de vingt ans que le Calvaire 

n’avait pas été entretenu, et après 

donc nécessaire de le rénover. 

C’est chose faite par les services tech-

niques municipaux : le bois a été rem-

placé, la statue repeinte, la maçonnerie 

rejointoyée, la stèle réparée et les let-

trages redorés. 

de nouveau voir le calvaire et sa stèle où 

sont gravés les noms des soldats Morts 

pour la France pendant la Première Guerre

Mondiale.

Réinstallation du Calvaire le 18 mai 2015

Extrait du récit de M. l’abbé E. Le Cointe, curé de Cormelles
(document famille Auvray-Marion).

6 mai 1874, un spectacle émouvant se 

produisait le jour de l’Ascension à Cor-

melles. Quinze mille personnes accou-

rues de Caen, Ifs, Soliers, Bourguébus et 

de toutes les paroisses voisines se pres-

saient sur les routes qui conduisent à ce 

gracieux village, pour voir la croix splen-

dide qu’allait y élever la foi de ses habi-

tants et lui rendre un solennel hommage.

A cette cérémonie se rattachait un tou-

chant souvenir qui lui donnait un intérêt 

spécial. Le premier calvaire de Cormelles, 

celui que l’on remplaçait, avait été planté 

le 6 octobre 1839 par les soins pieux de 

MM Nogel-Lacoudre et Jardin, anciens 

curés de Cormelles.

Aussi, quand, après 34 ans, le calvaire 

tombant de vétusté dut être descendu 

par mesure de prudence, grand fut l’émoi 

dans la paroisse.

Il faut environ 1 500 francs, dit M. le 

notre calvaire, et bien, Monsieur le curé, 

trouvez encore quatorze souscripteurs et 

c’est chose faite. En quelques heures, les 

1 500 francs étaient trouvés.

Un chêne admirable provenant des 

bois de M. le marquis d’Aubigny à 

Ouilly le Tesson devint bientôt ce 

beau calvaire de Cormelles; haut de

13 mètres, donnant 35 centimètres car-

rés à la base, sans aubier.

calvaire élevé à Soliers, en 1872. Ces 

deux calvaires sont véritablement frères, 

puisqu’ils ont été nourris par la même 

terre et façonnés par les soins intelligents 

du même ouvrier, M. Tabard de Soliers.
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le mercredi 10 juin à 10h30 à la Médiathèque dans le cadre du 

Festival Ma Parole.

Le Relais Assistants maternels et  la Médiathèque proposent  

une balade contée le vendredi 19 juin prochain à destina-

tion des enfants accompagnés de leur assistant maternel et/

ou de leurs parents, employeurs d’un assistant maternel.

Les petits comme les grands pourront écouter des histoires à 

une ou deux voix, chanter des comptines et se promener dans 

les bois de Cormelles… si le loup n’y est pas bien sûr !

Médiathèque :

Les autres activités de la médiathèque

Histoires à Ecouter

Pour les 3-6 ans

mercredi 24 juin à 16h00

Histoires pour les tout-petits
(moins de 3 ans)

mercredi  17 juin à 10h30

Portage de livres à domicile
Les jeudis  11 juin, 16 juillet,

27 août, 24 septembre

Jeux vidéos
Les mercredis 10 et 17 juin, 

1er, 8 et 15 juillet de 14h à 17h30

Les jeudis 9 et 16 juillet de 14h30 à 17h30

« Sur le dos d’une souris »

Promenons-nous dans les bois…

faites silence, c’est la queuedu chat qui danse.
quand le coq a chanté, la petite 

Du 16 juin au 4 juillet 

Venez admirer les œuvres

des cormellois exposées

à la médiathèque.
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L’OMACL fête ses 30 ans le samedi 
13 juin à 21h dans la salle de l’Orée du 

repas dansant, animé par 

le groupe GAIA autour de la musique des 

années 70 et 80.

Tarif : 25 € ; abonnés : 20 € 

Réservation jusqu’au 6 juin.

Comme chaque année, l’OMACL orga-

nise ce concours gratuit pour tous les 

Cormellois.  

Règlement et inscriptions jusqu’au 

20 juin au bureau de l’OMACL ou sur le site 

internet.

Demi-journée découverte du pays 
de Caux et de la vallée de la Seine le 
samedi 29 août.

13h30 : Visite guidée de l’atelier et du 

musée du textile.

16h : Visite guidée et goûter à l’abbaye de  

Valasse.

-

d’un apéritif avec le metteur en scène. 

-

23h : Retour vers Cormelles Le Royal.

Tarif : 65 € ; abonnés : 60 € ;

17 ans : 55 €

Réservation jusqu’au 1er juillet.

Trente bougies pour l’OMACL Royal Voce

Rencontres belges au Club Photo Vidéo
Lors de la dernière visite de la délégation 

belge de notre ville jumelle Libramont Che-

vigny début mai, des liens se sont tissés 

entre les membres des deux Club Photo 

Vidéo.

Le Club Photo Vidéo de Cormelles le Royal 

a donc accueilli 6 membres du Photo Club 

de Libramont-Chevigny les 15 et 16 mai 
derniers.

Ce fut l’occasion pour les deux associa-

tions d’échanger sur la technique photo, 

de faire découvrir Caen et sa région aux 

amis belges, à travers des sorties photos 

et d’apprendre à se connaître. Un rappro-

chement et des échanges se mettent en 

place entre les deux clubs

du Club Photo de Libramont a remercié 

les Cormellois pour l’accueil qui leur a été 

2016 à Libramont, ce qu’a accepté Alain 

Guillouf, le Président du Club Photo Vidéo 

de Cormelles le Royal.

La journée portes-ouvertes du Club Photo 
se déroulera le samedi 12 septembre à 

de passer un moment convivial d’échange 
d’informations, d’expériences et de conseils 
dans les domaines de la photo argentique et 

et de l’utilisation de l’informatique pour le 

Les membres du club photo

6 juin 2015 à l’Orée du Bois

5e Musiphonies organisées par 

l’ensemble vocal Royal Voce

de 14h30 à 17h00

Avec tout au long de la journée :
Mélodie d’Automne, 

Furwan groupe Polonais, Alderos,

Atout chœur, la Scala de l’Odon 

et Royal Voce.

Final des ensembles à 17h30

Restauration sur place

Entrée gratuite

Bureau de l’OMACL 
2 rue du calvaire

14123 CORMELLES LE ROYAL

Ouvert les mercredis de 17h à 19h

et les samedis  de 10h à 12h

www.omacl.com



Organisées par le Relais d’Assistants 

Maternels (RAM), de minis olympiades se 

dérouleront au stade le jeudi 2 juillet 

prochain. 

Cuverville, Sannerville, Giberville, Monde-

ville et bien sûr Cormelles le Royal se ren-

contreront autour de jeux pour les tout-pe-

tits. Cette matinée festive est l’occasion 

de rassembler les enfants, les parents 

employeurs et les assistants maternels 

de différents territoires. Une multitude de 

petits jeux seront proposés : la tradition-

nelle pêche à la ligne, le chamboule tout, 

des parcours de motricité…. 

Une journée riche en rencontres et en 

échanges se prépare…. 

N’hésitez pas à contacter le RAM pour plus 

de précisions.

Cormelles le Royal, commune olympique… 
pour les tout-petits
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Toute l’école des Drakkars en fête !
l’équipe éducative de l’école, propose sa 

samedi 20 juin à partir de 14h.

Les enfants des classes maternelles au 

spectacle de chants et de danses !

Parents, familles et amis : venez nom-

breux à cette fête de l’école pour applau-

dir les enfants et découvrir les stands de 

jeux où petits et grands pourront tenter 

leur chance et remporter des cadeaux. Les 

enfants auront contribué lors des Temps 

d ’ A c t i v i t é s 

Périscolaires à 

la décoration 

des stands.

cement d’actions pédagogiques 

dès la rentrée de septembre ! 

Avec tout au long de la journée :



deux ateliers théâtre, un pour les enfants 

le mercredi soir et un pour les adultes le 

représentations le mercredi 10 juin à la 

L’atelier théâtre des enfants avec 
« A notre sauce », mis en scène par 
Sylvia Marzolini, à 19h30.

Au Menu du jour :

Entrée : Histoire à la sauce de base

Plat : Histoire à la sauce à l’ail

Dessert : Histoire à la sauce aux 

gâteaux

A la carte : Histoire à la sauce 

amoureuse, à la sauce niaise, à 

la sauce qui exagère, à la sauce 

aux gros mots, à la sauce aux 

djeuns, à la sauce royale, à la 

sauce martienne, à la sauce 

à l’ouille, à la sauce qui fait 

peur, à la sauce anglaise, à 

la sauce qui fait du bruit, à la sauce qui 

mélange un peu…

Servi par 10 petits comédiens
amateurs.
Pour savourer nos petits plats, venez 
nous voir !

L’atelier théâtre des adultes avec « 
Intérieur nue », mis en scène par Emilie
Horcholle, à 20h30.

Ateliers théâtre 2015/2016

Pré-inscriptions pour la saison suivante

Tél. : 06 03 68 41 26 (C. TOSTAIN)

A l’occasion de la journée internationale 

de football et le stade Malherbe ont pro-

féminines jeunes et moins jeunes œuvrant 

dans le foot féminin. 

A ce titre l’ES Cormelles Football a eu les 

honneurs de cette soirée puisque des 

photos de la section et un reportage sur 

les seniors féminines ont été 

diffusés sur les écrans géants 

du stade. 

le privilège de fouler la pelouse pour le jeu de 

grand souvenir pour ces jeunes joueuses 

qui restera dans leurs mémoires mais 

aussi dans celle du club !

Nos jeunes U13 Féminines sont égale-

ment devenues championnes du Calvados 

et régionale de futsal, au mois de février.

L’ESC Football

Footballeuses à l’honneur au Stade Malherbe
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La compagnie du Phoenix se met en scène

« A notre sauce »

Cinq femmes laissent s’échapper des 

papillons de leur culotte : la beauté, 

la liberté et l’amour. Et elles en ont 

fait exprès... Ça peut causer des 

dégâts, comme sauver l’humanité, peu 

importe, elles vibrent, aimantes, vio-

lentes, vivantes.

Spectacle déconseillé aux âmes insen-

sibles.»

Jamais une erreur, les mots ne mentent 

pas

Ils ne vous donnent plus à chanter 

Autour des baisers de s’entendre

Les fous et les amours

Elle, sa bouche d’alliance

Tous les secrets tous les sourires

Et quels vêtements d’indulgence

Paul Eluard

 « Intérieur nue »
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S’il est une contrée où la convivia-
lité règne, c’est bien dans notre ville 
jumelle de Röthlein !

Comme l’a indiqué Monsieur le Maire pré-

année, anniversaire après anniversaire, de 

rencontres en rencontres, les Cormellois 

ont pu, au fur et à mesure du temps, tis-

leurs amis allemands. Apprenant les uns 

des autres, les habitants de Cormelles et 

de Röthlein ont bâti ensemble la fraternité 

Tout au long de ce week-end du 14 au

17 mai, les 48 Cormellois ont pu partager 

des moments convi-

viaux et ont fêté le 

25ème anniversaire 

du jumelage à Röth-

lein avec notam-

ment la remise de 

cadeaux dans le 

jardin des jume-

lages de Röthlein.

Ce fut l’occasion de rendre un hommage 

appuyé aux bénévoles du comité qui ont 

organisé ce voyage et à ceux qui ont été à 

l’origine du jumelage entre nos deux villes 

comité de jumelage en Allemagne, Mme 

Annette TAUPIN, M. Raymond GAUER, M. 

Mme Marie-Louise LE GUAY, les membres 

du 1er comité de jumelage français.

Pendant la visite de la ville baroque de 

pant à ce voyage ont été accueillis par des 

jeunes allemands dans un parc d’activités 

où ils ont pu faire ensemble un parcours 

d’accrobranches.

Tous les participants sont revenus enchan-

tés de cette rencontre et ont hâte de rece-

voir leurs amis allemands l’année pro-

chaine.

25e anniversaire : Voyage en Franconie

Découvrir l’Allemagne avec les TAP
Depuis les vacances de Printemps, les 
élèves du groupe scolaire des Drakkars 
peuvent rencontrer Léa, jeune Alle-
mande, et les membres du Comité de 
Jumelage qui viennent leur présenter 
l’Allemagne les jeudis et les vendredis 
jusqu’aux vacances d’été.

A l’initiative, le Comité de Jumelage 
Allemand

Cette animation à destination des enfants 

a été proposée par le Comité de Jume-

lage Allemand de la commune. Elle a pour 

but de faire découvrir bien évidemment 

la langue allemande mais également la 

actuellement en service volontaire euro-

péen, est mise à disposition par le conseil 

général.

Cette découverte a lieu sous forme ludique, 

à travers des petits jeux de présentation 

et d’utilisation des mots de tous les jours 

dans la langue allemande. Il s’agit aussi 

de présenter les activités proposées par le 

Comité de Jumelage Allemand aux enfants 

(rencontres et échanges, cours d’initiation 

à l’allemand …). 

Rendez-vous sur le stand lors de la 
Fête en Famille

A l’issue de ces rencontres dans l’école, 

un quizz sera proposé aux enfants qui ont 

suivi ces activités, vous pourrez également 

savoir si vous aussi vous connaissez l’Alle-

magne et sa culture.  
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26 mars

Chloé GUESNET 

18 avril

25 avril

7 mai 

José ALONSO 

17 mars

23 mars

26 mars

André RAOULT 

27 mars

30 mars

3 avril

Monique LE GLOEREC 

8 avril

Marie-Louise PIERRE dit FORTIER 

16 avril

20 avril

27 avril

Etat Civil
Naissances Décès

Mariage

Bienvenue

Agence Citroën
ZAC de la porte d’Espagne

5, rue de Navarre

02 31 82 94 34

Julien BISSON
Entreprise de peinture

et de vitrerie

16, rue des écoles

06 67 07 90 69

30 ans de solidarité avec le Mali,
ce n’est pas rien ! 
Alors rendez-vous le 10 octobre pour 
fêter ensemble le 30ème Anniver-
saire de l’adhésion de la commune à 
Forages Mali !

animés par les associations cormelloises, 

participation des enfants des structures 

jeunes avec une initiation à la danse 

africaine et des TAP avec l’exposition 

des masques africains réalisés… et bien 

d’autres animations encore… 

Le repas du soir sera proposé par l’atelier 

cuisine du comité de jumelage allemand 

et vous pourrez vous inscrire dès le mois 

de septembre au 02 31 52 45 90.

de percussions et de chants, basé en 

aux sons des djembé, balafon, krin et par-

tager leur passion de l’Afrique.

Venez fêter cet évènement et retenez 
dès à présent la date du 10 octobre 
prochain sur votre agenda !

Une saison 2014 / 2015 fertile
en bons résultats pour le Billard Club 
Tout d’abord, par équipes, le club est cham-

pion de Normandie au plus haut niveau du 

championnat régional des rencontres inter 

clubs avec son équipe A, ainsi que l’équipe 

seront donc présentes l’année prochaine 

au plus haut niveau. L’équipe C termine 

vice championne dans sa catégorie.

Au niveau des compétitions individuelles, 

le jeune Alexian Legret a fêté ses 20 ans 

par un titre de champion de Normandie 

nat de France à Soissons. Julie Arrouy et 

Corentin Vérolles de l’école de billard, ont 

Normandie à la bande N1 et au cadre N2. 

Il termine vice-champion du secteur grand 

à ces 2 modes de jeu.

Laurent Langevin est champion de Nor-

mandie au cadre régional et participera à 

Ces succès sont le résultat des cours pro-

digués dans le cadre de l’école de billard 

français, le mercredi et le vendredi de 

17h à 19h, pour les jeunes, le vendredi 

de 16h30 à 19h pour les compétiteurs et 

actuellement le jeudi à partir de 16h30 

pour les adultes débutants.

intéressées peuvent découvrir cette 

activité à titre gracieux et à raison d’un 

entraînement par semaine durant 2 mois, 

actuellement le jeudi ou à la demande.

Pour tout renseignement, téléphonez au : 

02 31 83 78 75.
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Séance de cinéma en plein air dans
la clairière du bois de Cormelles

sont programmées cet été dans les com-

munes de l’agglomération.

Les habitants ont été invités à voter parmi 

cinéma Lux et la Communauté d’Agglomé-

ration Caen la Mer, la Commune propose 

donc une séance de cinéma en plein air. 

a remporté le plus de voix et sera projeté 

à la tombée de la nuit le vendredi 26 juin 

vers 22h30 dans la clairière du bois.

Claude et Marie Verneuil, issus de la 

grande bourgeoisie catholique provinciale 

sont des parents plutôt «vieille France». 

Mais ils se sont toujours obligés à faire 

preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules 

musulman, leur seconde un juif et leur 

troisième un chinois.

marier à l’église se cristallisent donc sur la 

cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer 

un bon catholique.

Le petit écho du CMJ

Sortie du CMJ le 11 avril

Visite du Mémorial le 11 avril

Le Conseil Municipal de Jeunes va se 

réunir une dernière fois le 20 juin prochain 

pour faire le bilan de son mandat.

Le 9 octobre de nouvelles élections 

permettront à 17 enfants de proposer 

de nouvelles idées ou projets pour la 

Commune.
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Sauvons la biodiversité !

En 2016, la commune souhaite s’engager pour le respect de la biodiversité

à Cormelles le Royal.

La semaine du développement durable 2016 sera consacrée à ce thème

avec notamment un jeu concours photo ouvert aux enfants et adultes 

cormellois.

Toutes les petites bêtes et même les grandes rencontrées dans votre jardin, 

dans la vallée ou dans le bois sont à photographier dès maintenant.

N’oubliez pas tous les végétaux qui les entourent !`

Le règlement de ce jeu sera diffusé dans le numéro de septembre.

A vos appareils photo, c’est parti !Visite des expositions sur les énergies et l’eau de la classe de 

Mme CARTEAU à l’Orée du Bois le 2 avril

Forum des économies d’énergie le 3 avril

Atelier de fabrication du compost le 2 avril

la commune organisait la semaine du développement durable. Retour en images sur cette semaine riche en activités 

Cormelles s’est mis au vert

Cormelles le Royal

CO
NV

AIN
CRE PLUTÔT QUE  CONTRAINDRE  

Grand jeu développement durable organisé par le CMJ pour les écoles le 31 mars à la halle des Sports

Atelier compostage dans la classe de Mme BURET

à l’école de la Vallée le 2 avril



Les élus de la liste « Nouvel Horizon »

Une opposition responsable

Politique éco

La sonnette d’alarme a été tirée par le Receveur Municipal, lors de la présentation du débat d’orienta-
tion budgétaire, sur la nécessité impérative de faire des économies si la municipalité actuelle souhaite 

réaliser son programme d’investissement sur les cinq ans à venir, soit 12 Millions d’euros, sachant que ce montant n’intègre pas 

En réalité, les dépenses augmentent et les recettes baissent, ce qui va forcément poser problème rapidement si la volonté de réduire 

Il faudra alors trouver d’autres ressources 

POUR INFORMATION : L’ÉPARGNE EN 2014, (résultat du compte administratif voté en mars dernier) a baissé de 29,4 % et va continuer 

Précisons que si un particulier voit ses ressources baisser il sera contraint de réduire son train de vie, alors que la municipalité 
fera les poches des contribuables. Il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions.

Les élus de Nouvel Horizon Jean Pierre LE BLAY Edith SCANCAR Joseph GERASIM

Les élus de nouvel horizon assureront une permanence au PARC
le dernier samedi de chaque mois de 10h30 à 12h ou sur RV à partir du mois de mai.

Courriel : nouvelhorizon.cormelles@gmail.com
tél. : 06 72 29 10 23

Cormelles le Royal

CO
NV

AIN
CRE  PLUTÔT QUE  CONTRAINDRE  
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Trucs et astuces pour se mettre

au vert sans se ruiner !

Le liquide vaisselle écologique, économique 
et très facile à faire : pourquoi s’en priver ?

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

5 cuillères à soupe de savon noir liquide

3 cuillères à soupe de vinaigre blanc

remplir d’eau chaude et agiter doucement.

En cas de vaisselle plus grasse, ajouter une cuillère

 à soupe de savon noir dans l’eau de la vaisselle.

Avec le CPIE Vallée de l’Orne www.cpievdo.fr

Visite de l’éco-appartement de la Grâce de Dieu
le mercredi 1er avril
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J u i n
  Vendredi 5

Mairie

  Samedi 6

  Lundi 8

- Assemblée générale extraordinaire de l’ESC 

Omnisports à la halle des Sports 

  Mardi 9 
Conte musical par et pour les écoliers 

avec le SIVOM des Trois Vallées à la 

Médiathèque

  Mercredi 10
- Spectacles ateliers théâtre de la 

moins de 3 ans à la Médiathèque

  Vendredi 12
Assemblée Générale de l’ESC Football 

à la Pommeraie

  Samedi 13 

- Championnat jeunes de l’ESC Tennis de Table à 

  Lundi 15 
Assemblée Générale de l’ESC Yoga au Parc 

  Mardi 16 
- Réunion de préparation de l’été avec les 

- Cours de cuisine du Comité de Jumelage 

- Soirée poésie du Comité de Jumelage Anglais à 

la Pommeraie

  Mercredi 17 
- Vernissage de l’exposition des artistes 

Cormellois à la médiathèque (exposition 

jusqu’au 4 juillet)

Tout Age à la Pommeraie

  Vendredi 19

Relais Assistants Maternels 

  Samedi 20

- Assemblée Générale et tournoi interne de 

  Dimanche 21
- Assemblée Générale et fête du judo de 

  Lundi 22
Conseil Municipal à la mairie

  Mardi 23

  Mercredi 24
Assemblée Générale de l’ESC Tennis 

  Vendredi 26

- Cinéma en plein air dans la clairière du bois

  Samedi 27 

  Dimanche 28
Fête en Famille au Stade

  Lundi 29 et Mardi 30
Spectacle de musique du SIVOM des 

  Mardi 30 

au Stade

- Assemblée générale de l’ESC Omnisports à la 

J u i l l et
  Mercredi 1er 

  Jeudi 2
Olympiades inter relais du Relais Assistants 

Maternels au Stade 

  Samedi 4 

  Vendredi 17 
Libération de Cormelles au Monument aux Morts

  Vendredi 31 
Temps convivial avec les familles de l’accueil de 

Août
  Vendredi 28

Temps convivial avec les familles de l’accueil de 

  Samedi 29 
Sortie Pays de Caux, vallée de Seine de l’OMACL

Septembre
  Mardi 1er

Rentrée des classes

  Vendredi 4
Assemblée Générale des Sentiers de l’Orée à la 

Pommeraie

  Vendredi 11

  Samedi 12  
Portes ouvertes du Club Photo Vidéo à la 

Pommeraie

  Lundi 21  
Conseil Municipal à la mairie

  Vendredi 25 

  Samedi 26 

Octobre
  Dimanche 4

  Vendredi 9   

- Elections du Conseil Municipal de Jeunes à la 

mairie

  Samedi 10 
30ème anniversaire de Forages Mali 

  Samedi 10 et Dimanche 11 
Tournoi national de judo juniors et cadets du 

Sports

  Lundi 12
Conseil Municipal à la mairie 

  Mardi 13    
Assemblée Générale de la Gymnastique 

  Samedi 24 et Dimanche 25 
Salon du terroir à l’Orée du bois

  Samedi 31 


