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Edito
Jean-Marie Guillemin, Maire

Chères Cormelloises, Chers Cormellois, 

Le 8 juin dernier, je donnais le top départ officiel de la fibre à Cormelles le Royal…enfin 
me direz-vous, mais le résultat est là. Comme cela vous l’était expliqué dans le précé-
dent numéro de L’écho de la Vallée, vous allez désormais pouvoir bénéficier d’un réseau 
de qualité qui vous permettra d’accéder à de nombreux services numériques.

Comme tous les ans, à la même époque, un article vous présente les finances de la 
Commune. Je vous rassure, elles sont saines même s’il est de plus en plus difficile de 
construire un budget tellement l’Etat se désengage auprès des Communes. Il faudra 
désormais compter sans lui pour développer nos communes. Malgré cet abandon pro-
grammé de l’Etat, nous continuons, mes collègues élus et moi-même, de mener une poli-
tique d’investissement ambitieuse pour le développement de la commune et ce, sans 
augmenter les impôts locaux.

Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux ont débuté. Même si 
nous avons fait au mieux pour limiter l’impact auprès des utilisateurs des salles commu-
nales (associations et particuliers), je vous remercie une fois de plus de votre compré-
hension pour la gêne que ces travaux pourraient occasionner.

Mais l’actualité est également festive en ce mois de juin. Alors pour finir l’année scolaire 
en beauté, je vous invite toutes et tous à venir nombreux le vendredi 24 juin à la séance 
de cinéma en plein air dans la clairière du bois et le dimanche 26 juin à la désormais 
traditionnelle et très appréciée Fête en Famille.

Enfin, comme chaque année, nous n’oublions pas nos libérateurs et nous leur rendrons 
hommage le mardi 19 juillet devant le Monument aux Morts avec la participation volon-
taire des enfants de l’accueil de loisirs et du local jeunes. Je compte sur votre présence.

Je vous souhaite de bonnes vacances.
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Carnavals de la crêche, des écoles, du RAM et de l’Accueil de loisirs - avril

Repas des Anciens - 28 février
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Cérémonie des bébés - 20 mai

Fête de l’Europe - 11 mai
Signature de la fresque du local jeunes par les maires 

de Cormelles le Royal,Ifs et Fleury sur Orne

Cérémonie du 8 mai



1 - Le budget 2016 a été 
voté le 21 mars dernier, 
quel est le programme 
pour cette année ?

Jean-Marie GUILLEMIN : Il est à 
l’image de notre engagement, ambi-
tieux et raisonnable. Nous conti-
nuons donc d’investir en 2016 dans 
les projets importants pour la Com-
mune et l’ensemble des Cormellois. 
Les travaux de mise en accessibi-
lité des bâtiments communaux tout 
d’abord. La réalisation de ces tra-
vaux va s’étaler sur deux ans. En 
2016, pas moins de 12 bâtiments 
feront l’objet d’une mise en acces-
sibilité  comme notamment la Halle 
des Sports et son nouvel ascenseur, 
l’Orée du Bois, la Pommeraie, l’ac-
cueil de loisirs, l’école des Verts Prés 
et le Groupe Scolaire des Drakkars.

Il y a aussi le réaménagement des 
nouveaux ateliers techniques muni-
cipaux. Les travaux devraient débu-
ter en septembre prochain pour une 
durée d’un an environ.

Enfin, un des projets phare du pro-
gramme de mandat va certainement 
entrer dans une phase travaux cette 
année … le réaménagement de la 
Place du Commerce. 

Jean-Philippe MAUPETIT : Tous ces 
travaux ont un coût, et il est intéres-
sant de noter que le coût total des 
investissements prévus cette année 
(7 282 039 €) sera supérieur à celui 
du fonctionnement (6 828 056 €). Ce 
qui est suffisamment rare dans un 
budget pour le souligner. Cela traduit 
une dynamique certaine de la Com-
mune à travers ses investissements.

Jean-Marie GUILLEMIN : Je tiens 
aussi à préciser qu’au-delà de l’in-

térêt de ces investissements pour le 
développement de la commune, cela 
fournit du travail aux entreprises et 
fait vivre des familles entières, ce qui 
n’est pas négligeable en ces temps 
de crise.

2 – Le budget de fonction-
nement a diminué. Quelles 
en sont les raisons ?

Jean-Philippe MAUPETIT : Oui en 
effet, nous sommes passés de  
6 971 440 € en 2015 à 6 828 056 € 
en 2016, soit une diminution de 2% 
environ. Dans un contexte de dimi-
nution progressive des dotations de 
l’Etat, Monsieur le Maire a demandé 
à ses adjoints de rationaliser les 
dépenses de fonctionnement cou-
rantes. Ce qui n’est pas simple. 
L’exercice est même de plus en plus 
difficile compte tenu que nous avons 
déjà entamé ce processus de ratio-
nalisation depuis 2009. En d’autres 
termes  nous avons gratté partout 
chaque centime où nous pouvions 
le faire ! Ce n’est pas moins de  
13,50 % d’économie qui sont réali-
sées sur le chapitre des charges à 
caractère général cette année.

Jean-Marie GUILLEMIN : C’est exact, 
et je remercie tous les conseillers 
municipaux et mes adjoints qui une 
fois de plus, commission par com-
mission, ont fait des efforts pour 
trouver les économies nécessaires à 
l’équilibre du budget. Il faut préciser 
aussi que non seulement l’Etat se 
désengage progressivement auprès 
des Communes en supprimant ses 
dotations, mais en plus nous impose 
des réformes coûteuses, comme 
celle des activités périscolaires.
Néanmoins, le résultat est là, un bud-
get ambitieux et maîtrisé, et comme 
je m’y étais engagé, les impôts n’aug-
menteront pas cette année encore, 
comme depuis 21 ans d’ailleurs.

3 – Et après, comment voyez- 
vous l’avenir de la Commune ?

Jean-Marie GUILLEMIN : Vaste 
question… ça n’est pas simple d’y 
répondre. Nous sommes à l’aube de 
changements structurels importants 
pour la Commune. La transforma-
tion de la Communauté d’Agglomé-
ration Caen la Mer en Communauté 
Urbaine nous contraint de transférer 
bon nombre de nos compétences. 
Au titre des compétences transférées 

Un budget volontaire et maîtrisé.
Entretien avec Jean-Marie GUILLEMIN, Maire et Jean-Philippe MAUPETIT, Maire Adjoint 
délégué aux finances et à l’administration générale
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Jean-Marie GUILLEMIN et Jean-Philippe MAUPETIT



il y aura notamment les dépenses de 
création et d’entretien des voiries, le 
réseau d’eau pluviale, l’entretien des 
espaces verts, mais aussi la compé-
tence en matière d’urbanisme (Plan 
Local d’Urbanisme). Un autre trans-
fert ne passera pas inaperçu … celui 
de la distribution de l’eau potable. Il 
faut en effet s’attendre à une aug-
mentation importante du prix du m3 
dans les prochaines années pour ali-
gner le prix cormellois (un des moins 
chers de l’agglomération) avec la 
moyenne des communes voisines.

Malgré tout, même si nous garderons 
une certaine maîtrise des décisions 
prises sur notre commune, il n’en 
demeure pas moins que ces com-
pétences seront transférées et que 
les décisions seront inévitablement 
prises dans le cadre de négociations 
avec la Communauté Urbaine. Je 
sais qu’avec le Président actuel de 
la Communauté d’agglomération, 
M. Joël BRUNEAU, les rapports sont 
sains et constructifs, dans le respect 
des volontés locales, mais après 
2020, qui sait ce qui se passera réel-
lement ? Il faut donc nous y prépa-
rer et c’est tout le travail que nous 
menons quasi quotidiennement avec 
mes collègues élus de Caen la Mer.
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Les subventions attribuées aux associations cormelloises

• COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND .......................................................4 000 €
• COMITE DE JUMELAGE ANGLAIS ...........................................................3 500 €
• COMITE DE JUMELAGE BELGE ...............................................................2 000 €
• ANCIENS COMBATTANTS ............................................................................950 €
• CLUB PHOTO VIDEO .................................................................................1 400 €
• ROYAL VOCE ..............................................................................................1 500 €
• FAIM DE JEUX ...............................................................................................800 €
• LA COMPAGNIE DU PHOENIX .....................................................................450 €
• OMACL .................................................................................................... 15 000 €
• ESC OMNISPORTS (subvention exceptionnelle) ...................................1 100 €
• ESC FOOTBALL ......................................................................................18 500 €
• ESC TENNIS ..............................................................................................4 000 €
• ESC TENNIS DE TABLE ............................................................................4 900 €
• CORMELLES LOISIRS VOLLEY BALL .........................................................700 €
• ESC JUDO ..................................................................................................5 500 €
• ESC DANSE DE SALON ...............................................................................500 €
• HANDBALL CORMELLES ............................................................................350 €
• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ......................................................................800 €
• ESC PETANQUE .........................................................................................1 500 €
• ESC YOGA ..................................................................................................1 000 €
• BILLARD CLUB CORMELLOIS ..................................................................1 000 €
• CLUB MOUCHE CORMELLOIS ....................................................................350 €
• LES SENTIERS DE L’OREE ..........................................................................300 €
• CLUB DE BADMINTON .............................................................................2 000 €
• BIEN VIVRE SA RETRAITE A TOUT AGE ...................................................2 350 €
• VMEH (Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers) ................. 100 €
• FORAGES MALI .........................................................................................2 300 €
• CORMEL’AIDE+ ............................................................................................250 €
• ASFODEVH (Association Formation et Développement et Humain) ........40 €

Opéra�ons d'ordre de 
transfert 

475 585,00 €

charges financieres
52 500,00 €

autres charges de 
ges�on courante
1 116 104,00 €

dépenses imprevues
200 000,00 €

charges à caractère 
général

1 609 567,00 €

fonds de perequa�on
4 500,00 €

charges excep�onnelles
10 700,00 €

charges de personnel
3 359 100,00 €

Les dépenses de fonc�onnement

Les principales dépenses 
d’investissement

• Aménagement de la Place du 
Commerce : 1 270 000 €

• Aménagement des bâtiments 
communaux pour l’accessibilité, 
la sécurité incendie et les économies 
d’énergie : 1 392 000 €

• Aménagement et équipement des
nouveaux ateliers techniques : 
1 580 000 €

• Programme de rénovation urbaine 
du quartier des Acacias : 1 407 000 €

• Dévoiement de la rue des Métiers : 
110 000 €

• Remplacement du jeu de la Clairière 
du bois : 45 000 €

• Maîtrise d’œuvre du rond-point du 
Calvaire : 50 000 €

• Frais de révision du Plan 
d’Occupation des Sols : 90 870 €

• Programme de rénovation du parc 
d’éclairage public : 396 000 €
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Principales délibérations des conseils municipaux 
du 22 février, 21 mars et 18 avril 
• Débat d’orientation budgétaire 2016

• Demande de subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles dans le cadre du 20ème anniver-
saire de la médiathèque

• Approbation du projet éducatif local 
2016/2020

• Approbation des comptes administra-
tifs des budgets ville, eau et activités 
funéraires 2015

• Approbation du compte de gestion 
principal et les comptes annexes des 
services de l’eau et des activités funé-
raires dressés pour l’exercice 2015 par 
Monsieur le Trésorier de Mondeville

• Affectation des résultats des budgets 
Villes, Eau et Activités Funéraires

• Vote des Budgets Primitifs 2016 arrê-
tés comme suit :
- Budget Ville :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
6 828 056,00 €

Dépenses et recettes d’investissement : 
7 282 038,97 €

- Budget de l’Eau :
Dépenses et recettes d’exploitation : 
302 094,58 €
Dépenses et recettes d’investissement : 
343 699,49 €

- Budget des Activités Funéraires :
Dépenses et recettes d’exploitation :
22 200,00 €

• Reconduction des taux d’imposition 
en 2016 :
Taxe d’habitation : ………………. 6,89%
Taxe du foncier bâti : ……………20,34%
Taxe du foncier non bâti : …… 31,70%

• Attribution d’une subvention de fonc-
tionnement de 30 000 € à la Mutualité 
Française Calvados au titre de l’exercice 
2016

• Attribution des subventions aux 
associations pour un montant total de  
245 655 euros

• Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 90 € au groupe scolaire 
des Drakkars pour la prise en charge du 
déplacement en train des enfants dans 
le cadre du prix attribué par le jury natio-
nal des écoles fleuries

• Attribution d’une subvention d’un 
montant de 832,83 € au Fonds de Soli-
darité pour le Logement au titre de l’an-
née 2016.

• Convention de servitude avec GRDF 
pour la mise en place d’un poste de sou-
tirage de protection cathodique

• Déclassement d’une partie de la rue 
des Métiers nécessaire à l’aménage-
ment des futurs ateliers municipaux.

• Prise en charge de 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois au jardin 
musical, aux cours d’éveil à la danse 
et d’initiation à la danse du SIVOM des 
Trois Vallées, pour l’année scolaire 
2016/2017.

Le 19 juillet, 
date anniversaire

Pour vous débarrasser d’un nid de 
guêpes ou de frelons, n’appelez 
plus les pompiers !
Depuis quelques années, les Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours 
et notamment celui du Calvados se sont 
recentrés sur leurs missions premières. 

Le SDIS du Calvados se désengage des 
interventions liées aux animaux dès lors 
qu’elles ne présentent pas de caractère 
d’urgence. Il n’effectue donc plus les inter-
ventions de destruction de nids de guêpes 
ou de frelons. 

En composant le 18, il vous sera proposé 
de prendre contact avec une entreprise 
privée spécialisée. En cas de danger 
avéré, les sapeurs-pompiers pourront être 
amenés à proposer ou à mettre en œuvre 
des mesures conservatoires.

Liste des entreprises : 
https://www.sdis14.fr/IMG/pdf/liste_
des_entreprises22.04.2016.pdf

Tous les Cormellois sont invités à être pré-
sents pour la commémoration de la libé-
ration de la commune le mardi 19 juillet à 
17h au Monument aux Morts. Les enfants 
de l’Accueil de loisirs et du Local Jeunes 
participeront à cette cérémonie du souve-
nir.
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Au stade de Cormelles le Royal

LÂCHER DE BALLONS ET DE NOMBREUSES ACTIVITÉS...

Avec le village des associations cormelloises et des associations de sports  et de loisirs de PSA

Dimanche 
26 juin 2016de 10h à 18h

Rendez-vous pour Fête en Famille
Toutes les associations cormelloises 
sont à pied d’œuvre depuis décembre 
dernier pour vous proposer cette année 
encore une journée festive et conviviale 
le dimanche 26 juin de 10h à 18h.

En partenariat avec le Comité d’éta-
blissement de PSA Peugeot Citroën,les 
associations sportives et de loisirs de 
Peugeot Citroën et l’OMACL, la com-
mune vous propose de nouvelles activi-
tés tout au long de la journée. Un défilé 
de voitures anciennes sillonnera à partir 
de 10h les rues cormelloises avec Cor-
michouette dans sa décapotable. Un 
espace « Villages d’Europe » vous fera 

découvrir des spécialités européennes 
avec les trois comités de jumelage 
(anglais, allemand et belge) et Realital. 
Les plus-petits ne seront pas oubliés 
avec les traditionnelles balades à poney, 
les stands maquillage avec les photos et 
les structures gonflables. Des jeux sur-
dimensionnés seront installés dans les 
stands du village. Enfin de nouvelles 
animations seront proposées avec un 
Bubble-foot et un baby-foot humain.

Tous les Cormellois sont invités à profi-
ter de cette journée festive et gratuite en 
famille.

Le très haut débit, c’est parti !
Comment se passe l’installation de la 
fibre optique à mon domicile ? Quelle 
est la différence entre le câble et la fibre 
optique ? Qu’est-ce que je vais pouvoir 
bien faire de plus avec la fibre ? Quel 
est le débit de la fibre et de quoi cela 
dépend-il ?… 

En 2016, Cormelles le Royal vit à l’heure 
du très haut débit grâce au déploiement 
de la fibre optique.

Réalisés par l’opérateur Orange, les tra-
vaux dans la Commune ont bien avancé 

et deux temps d’information sont pro-
posés pour répondre à l’ensemble des 
questions des Cormellois :

Des experts Orange seront là pour 
répondre à toutes vos interrogations 
liées à l’installation mais aussi vous pré-
ciser les modalités de raccordement et 
vous informer de la date à laquelle votre 
quartier sera éligible.

Vendredi 17 juin de 14h à 20h 
et Samedi 18 juin de 9h30 à 13h 

à la salle de la Pommeraie
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1 - Le conventionnement sans travaux 
peut vous apporter des avantages !

Le Conventionnement, c’est quoi ? En 
tant que propriétaire, vous vous engagez 
à louer un logement pendant 6 ans  à 
des locataires sous conditions de res-
sources et à des niveaux de loyers maî-
trisés.

Et ça rapporte quoi ? Le propriétaire 
bénéficie d’une déduction fiscale spéci-
fique sur ses revenus fonciers bruts de :
• 30% en loyer intermédiaire
• 60 % en loyer social ou très social
• 70 % en intermédiaire, en loyer social 
ou en très social pour une location 
consentie à un organisme en vue de la 
sous-location ou hébergement au béné-
fice d’une personne en difficulté lorsque 
le logement se situe en zone tendue.

Et cela s’applique aussi bien aux loge-
ments vacants que lors du renouvelle-
ment du bail avec un locataire en place.

2 - La prime d’intermédiation collective

Jusqu’au 31 décembre 2017, une prime 
de 1 000 € peut être accordée au pro-
priétaire bailleur pour les logements 
conventionnés avec l’ANAH en loyer 
social ou très social. Le propriétaire doit 
s’engager à louer son appartement à un 
organisme agréé qui sous-loue à un tiers 
social qui assure une gestion locative 
adaptée avec un suivi individualisé des 
locataires.

Vous êtes propriétaire et vous louez votre appartement ?

Pour plus de renseignements :

DDTM du Calvados
Délégation locale de l’ANAH

10 Boulevard du Général Vanier 
CS 75224

14052 CAEN Cedex 4

Tél : 02.31.43.16.13
Ddtm-anah@calvados.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2016, le Relais Assis-
tants Maternels est désormais géré par 
la commune. Christelle GALICHET, res-
ponsable de la structure, nous rappelle 
le fonctionnement de cette structure.

Que propose le Relais Assistants Maternels ?

Le RAM intervient à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, auprès des futurs parents 
et des parents : le RAM vous informe des 
moyens existants pour faire garder votre 
enfant de moins de 6 ans ainsi que sur 
les aides et avantages auxquels vous 
pouvez prétendre. Vous y trouverez la liste 
des assistants maternels de la commune 
et un soutien pour les aspects adminis-
tratifs liés à votre fonction de parent-em-
ployeur. Des animations et des soirées 
thématiques vous sont également propo-
sées tout au long de l’année.

Auprès des enfants : 
A l’intérieur du RAM, les enfants disposent 
d’un espace de jeux, de découvertes et 
de rencontres. Des ateliers, des sorties et 
des spectacles sont organisés chaque tri-
mestre, notamment en partenariat avec 
la médiathèque, l’accueil de loisirs… 

Enfin, auprès des candidats à l’agré-
ment, des assistants maternels et des 
gardes d’enfants à domicile : 
Vous disposerez d’un espace privilégié 
afin d’obtenir une information générale 
sur les modalités d’exercice de votre pro-
fession. Vous pouvez informer le RAM 
des places d’accueil dont vous disposez, 
en fonction de votre agrément. Le RAM 
est à votre disposition pour appréhender 
vos attentes et difficultés, rompre votre 
isolement, établir un réseau d’échanges 
entre professionnels et répondre à vos 
questions concernant les enfants. Le 
RAM met également à disposition un 
service de documentation et vous pro-
pose des actions de profession-
nalisation et un accompagne-
ment à la formation continue.

Comment fonctionne le RAM ?
Le Relais est géré par la Com-
mune et subventionné par 
la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Calvados et le Conseil 
Départemental. C’est un ser-
vice gratuit. 
• Les permanences adminis-
tratives se déroulent principa-
lement sur rendez-vous le jeudi 

de 13h à 18h et le vendredi de 13h à 
17h. 
• Des ateliers d’éveil sont organisés les 
jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30 sur 
inscription. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter l’animatrice responsable 
du RAM :
Relais Assistants Maternels
27 rue des Ecoles
14123 CORMELLES LE ROYAL
Tél : 02.31.83.45.30
Email : ram@cormellesleroyal.fr

Un nouveau service de la commune : 
le Relais Assistants Maternels 



11                                                Culture

La Médiathèque va continuer à vous 
proposer vos activités préférées, ainsi 
que des nouvelles !

Aujourd’hui, vous pouvez emprunter 
un choix parmi 10 000 livres adultes,  
9 000 livres pour les enfants et jeunes, 
750 DVD, 270 livres audio, 1 liseuse,  
45 abonnements à différents journaux 
et magazines, 500 cédéroms. Les jeux 
PS4 sont fournis par notre partenaire 
privilégié La Bibliothèque du Calvados et 

sont à utiliser sur place.

En 2015, la Médiathèque a prêté  
27561 documents (livres, magazines, 
livres audio, DVD, Cédéroms, la liseuse) 
à 853 abonnés actifs sur 1100.

12 000 personnes (enfants et adultes) 
sont entrées dans la Médiathèque pour 
emprunter, lire le journal, jouer à la PS4, 
se renseigner, être conseillées, voir un 
spectacle, écouter des histoires…

La Médiathèque a accueilli 9 exposi-
tions, 3 spectacles, 2 auteurs… 

Et en septembre, suite à une enquête, 
les nouveaux horaires d’ouverture ci-des-
sous seront proposés pour mieux vous 
satisfaire. (Le résultat de l’enquête sera 
publié sur le site de la Médiathèque). 
 

La médiathèque a 20 ans !

Dans le cadre du festival « Ma parole », 
la médiathèque vous propose un spec-
tacle le  samedi 11 juin à 10h30 avec 
la conteuse Nathalie Le Boucher à partir 
de 3 ANS.

Dans la forêt se promène la famille élé-
phant : bébé éléphant... maman élé-
phant... et papa éléphant, énorme, les 
oreilles si grandes qu’elles fouettent le 
ciel, une trompe si longue qu’elle frappe 
le sol, et lorsqu’il marche un énorme 
nuage de poussière s’élève dans les 
airs... Voici un petit cocktail dansé de 
contes animaliers et de petites fables 
qui titillent le bout des doigts et cha-
touillent la plante des pieds... 

Papoum et autres contes d’animaux

• Exposition de la classe de Mme LEDANOIS du Groupe Scolaire des Drakkars jusqu’au  
11 juin autour de l’auteur illustratrice Janik Coat.

•Jeux de société à la médiathèque en partenariat 
avec l’association faim d’jeux le samedi 11 juin à 14h30

• Portage de livres à domicile 
jeudi 23 juin et jeudi 21 juillet

• Jeux vidéo 
mercredis 8 juin, 22 juin, 29 juin de 14h à 17h30 

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)
mercredi 15 juin 2016 à 10h30 « Bientôt l’été »

• Exposition des photos du Concours photo « 
la biodiversité à Cormelles » du 21 juin au 2 juillet

Les autres activités de la médiathèque

Concours du club 
photo vidéo 

de 13 au 28 septembre

Les nouveaux horaires dès septembre

Mardi 16h30-18h30
Mercredi 10h30-12h30     14h00-18h00
Jeudi 16h30-18h00
Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h30-18h00 (journée continue) 

Fermeture de la médiathèque du 25 
juillet au 5 septembre : des travaux 
d’accessibilité sont programmés pen-
dant cette période.
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Les spectacles du 15 juin
 
L’atelier théâtre enfants propose un 
spectacle le mercredi 15 juin à 19h30 à 
l’Orée du Bois.

Le Chaperon, Le Loup, et leurs copains
• Grand-Mère, raconte-moi une histoire…
• Il était une fois, un petit Chaperon jaune
• Mais non, rouge !
• Ah oui, rouge. Sa maman l’appela et 
lui dit : écoute petit Chaperon Vert..
• Mais non, rouge !!!

• Ah oui bien sûr. Donc sa maman lui 
dit : « Va donc apporter à tante Ursule 
ces épluchures de pommes de terre. »
• Aaaahhhh…..

Plus rien ne va plus pour le Chaperon, le 
Loup et leurs copains…

L’atelier théâtre adultes proposera éga-
lement un spectacle à la suite de celui 
des enfants à partir de 20h30.

« D’abord il faut naître »

«Notre vie, c’est des milliers de fils qui 
s’entortillent - des fils qui nous tiennent. 
Et quand on grandit et qu’on rencontre 
d’autres gens qui, eux aussi, possèdent 
des milliers de fils... Si tu les approches 
de trop près, vos fils commencent à 
s’emmêler... Et ils sont longs, ces fils. Il 
y a des fils qui partent vers tous les êtres 
humains, qui partent même au ciel - vers 
les morts... C’est pour ça que tu as par-
fois cette impression bizarre qu’il ne faut 
pas s’approcher de quelqu’un, qu’il ne 
faut pas entrer chez lui - ce sont les fils, 

Nymse - les fils qui font obstacle…»

Ils sont huit êtres humains et vont se ren-
contrer, pas facile... Mais ils ont compris, 
peut être que d’abord, ils vont naître.

Venez admirer le travail de qualité 
accompli par nos apprentis acteurs ! Un 
spectacle comme celui des pros !

Une grande soirée festive
Venez manger ! Venez boire ! Venez chan-
ter ! Venez danser ! Venez-vous amuser ! 
Karaoké géant avec le groupe S.C.U.I.K et 
plein d’autres surprises…. 

La Compagnie du Phoenix vous propose 
une grande soirée festive le vendredi 17 
juin à 19h00 à l’Orée du Bois.  Le tarif 
par personne est de 20 euros avec le 
repas et l’apéritif offert et de 17 euros 
pour les adhérents de l’association.

Les réservations sont obligatoires avant 
le 10 juin au 06.85.50.00.85.

La Compagnie du Phoenix fête l’été

Si vous ne l’avez pas encore fait, réser-
vez votre soirée VENDREDI 24 JUIN pro-
chain ! Dans la clairière du bois, écrin 
privilégié pour une soirée festive, vous 
pourrez vous installer dès le début de 
soirée pour pique-niquer en famille, puis 
assister au concert des Fridays et enfin 
à la projection de cinéma en plein air. 

En partenariat avec le cinéma Lux et la 
Communauté d’Agglomération Caen la 
Mer, la Commune de Cormelles le Royal 
vous invite à une soirée en plein air. Les 
enfants du Conseil Municipal des Jeunes 
ont été invités par les élus à choisir la 
programmation de la soirée.

Tout d’abord, vous pourrez découvrir le 
groupe « Les Fridays », musiciens amateurs 
et passionnés. Ces quatre amis qui travaillent 
dans la même entreprise, PSA à Cormelles 
le Royal, vous proposent un répertoire de 
chansons anglaises des années 80 et 90 
de style pop/rock. Le groupe est composé 

de Sylvain à la batterie et au chant, Bruno à 
la basse et au chant, Patrick au clavier et à 
la guitare et François à la guitare et au chant. 
Ensemble depuis 5 ans, les musiciens se 
retrouvent chaque vendredi pendant la pause 
déjeuner pour répéter et sont devenus ainsi  
« les Fridays ». Ils seront également présents à 
la fête en famille.

A Bouzolles, tout le monde connaît la famille 
Tuche. Jeff, Cathy et leurs trois enfants vivent 
du système D. Respectueuse de la philoso-
phie Tuche, « l’homme n’est pas fait pour tra-
vailler », toute la famille s’emploie à être heu-
reuse malgré le cruel manque de revenus. 
Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient 
toujours pauvres, mais heureux. Mais un 
bouleversement va mettre en péril ce fragile 
équilibre. Les Tuche vont devenir riches, très 
riches. 100 millions d’euros gagnés à « L’Eu-
roloterie » vont tout changer. 

Concert et Cinéma à la Clairière du bois

PROGRAMME
Dès 19h : pique-nique en famille dans 
la clairière, des tables et des chaises 
sont à la disposition des Cormellois

20h30 : Concert du groupe « Les Fridays » 
22h30 : Film « Les Tuches » 
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Du 26 au 29 mai dernier, nos amis alle-
mands de la commune jumelle de Röth-
lein étaient en visite en Normandie. 
47 personnes avaient fait le déplace-
ment dont 14 jeunes !

A leur demande, le programme du séjour 
était orienté vers la mer : visites de Gran-
ville et de Port en Bessin.

Une activité était prévue spécifiquement 
pour les jeunes :  une séance de décou-
verte de la pratique du char à voile au 
Centre Nautique d’Asnelles. Compte 
tenu de l’absence du vent, cette acti-
vité a été remplacée par une séance de 
canoë-kayak et balade dans le port d’Ar-
romanches.

Organisée par le Comité de Jumelage 
allemand, cette activité a été proposée 
à 13 jeunes allemands et à 10 jeunes  
cormellois qui fréquentent le Local 
Jeunes. Ils étaient accompagnés à cette 
occasion de leurs 2 animateurs. Certains 
français et allemands se connaissaient 
déjà depuis les échanges de jeunes qui 
avaient été organisés en 2014 et 2015.

Le sport a permis de faire tomber un 
peu plus la barrière des langues et l’am-
biance a été animée lors  du repas pris 
en commun dans le Centre Nautique.

Un nouvel accueil de jeunes Allemands 
est prévu pour cet été 2016.

Le Bureau

Visite de la délégation allemande :
la mer au cœur des activités 

Le 2 mai après-midi, un groupe de  
90 élèves d’un collège de Libramont avec 
leurs enseignants a été accueilli à Cor-
melles le Royal. La visite avec guides de 
l’Abbaye aux Hommes, suivie d’un goûter 
dans notre commune, ont donné à cette 
jeunesse de Belgique un aperçu des liens 
qui se tissent, malgré la distance, entre 
nos deux villes avec le jumelage.

Le grand week-end du 5 au 8 mai,  
53 personnes du comité de Cormelles 
se sont déplacées à Libramont – Chevi-
gny où l’accueil en familles ainsi que le 
programme préparé par nos amis Belges 

ont été très appréciés.

Pour l’année 2016, le Comité de jume-
lage participera aux différentes manifes-
tations qui se dérouleront à Cormelles le 
Royal avec la fête de l’Europe, la fête en 
famille et le marché de Noël… Un voyage 
découverte est prévu au cours du 2ème 
semestre 2016.
Un groupe scolaire de Libramont sera de 
nouveau accueilli en 2017 et la visite du 
comité de jumelage Belge à Cormelles est 
annoncée au cours du 1er semestre 2017.

Le Bureau

Un Comité de jumelage Cormelles Libramont 
actif au 1er semestre 2016.

Participez au concours des maisons 
fleuries.
Ce concours est ouvert à tous les  
Cormellois. Deux catégories sont propo-
sées : Jardins et terrasses ou balcons 
(pour les surfaces plus petites). Seules 
les parcelles visibles depuis la voie 
publique (rue) seront prises en compte. 
Les inscriptions sont obligatoires et la 
participation est gratuite. Inscrivez-vous 
lors des permanences de l’OMACL les 
mercredis 15 et 22 juin de 17h à 19h et 
les samedis 11 et 18 juin de 10h à 12h. 

Le jury se promènera dans Cormelles 
toute la journée du samedi 25 juin.

Journée au Zoo de la Flèche 
Inscrivez-vous pour une sortie de décou-
verte des animaux le dimanche 31 juil-
let. L’aller-retour se déroulera en autocar 
grand tourisme. Les tarifs sont de 20 € 
pour un adulte et 15 € pour un enfant de 
moins de 12 ans.

Renseignements au 02.31.78.86.83.

L’été avec l’OMACL
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Supporters du stade Malherbe
Pour le dernier match de la saison, 
6 jeunes du Local ont pu encourager 
notre équipe régionale contre Bordeaux. 
C’était l’occasion d’une journée spé-
ciale pour le Club de Caen avec l’arrivée 
orchestrée des joueurs, le traditionnel 
feu d’artifice de fin de saison et les dis-
cours de l’ensemble de l’équipe profes-
sionnelle. Un moment inoubliable que 
les jeunes ont partagé ensemble !

Des jeunes préparent leurs vacances
Du 16 au 22 juillet, 13 ados partiront 
en Bretagne, à PLOUNEOUR-TREZ, com-
mune située sur la côte Nord du Finis-
tère. Ils ont préparé leur séjour avec 
l’équipe d’animation du Local Jeunes 
et ont fait le choix de partir en camp 
écolotipi. Dans ce camping écologique 
à 600 m de la mer et dont la maxime 
est «quand le far-west américain rejoint 
le phare ouest breton» de nombreuses 
activités nautiques leur seront propo-
sées : les jeunes feront du char à voile, 
du paddle board giant (radeau de mer) 
et du tir à l’arc.
On leur souhaite de bonnes vacances !

Le local Jeunes va à la maison de retraite
Autour d’un atelier jardinage et de jeux 
d’extérieur, avec les résidents de la 
maison de retraite pourront rencontrer 

les jeunes ados du local. Des liens se 
créent entre générations  différentes , 
nos anciens peuvent parler ainsi de leur 
jeunesse et s’intéressent à la vie quo-
tidienne des jeunes. Ce sont de bons 
moments de partage.

Au Local Jeunes, l’été c’est maintenant !

Comme chaque année, les p’tits loups 
ont concocté un programme riche d’ac-
tivités et de sorties. 

Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs 
âgés de 3 à 12 ans pourront profiter des 
loisirs proposés par l’équipe d’animation 
de la commune. Au programme, de nom-
breuses sorties et échanges. Les asso-
ciations de pétanque et de basket de la 
Commune proposeront des initiations. 

Pour les plus petits, un échange avec 
le RAM sera organisé pour des activités 
ludiques. Des sorties au zoo de cerza, 
au parc Festyland, au Village enchanté… 

seront également proposées au cours de 
l’été. Un temps fort autour du devoir de 
mémoire sera réalisé avec l’association 
des Anciens Combattants à travers la 
cérémonie de libération de Cormelles et 
une visite au Centre Juno Beach. 

Divers camps sont aussi au programme 
à Thury Harcourt en juillet et à la ferme 
de l’Escures au mois d’août. Bien sûr, les 
petits pourront dormir à l’accueil de loi-
sirs les jeudis 21 et 28 juillet. Enfin des 
moments de convivialité seront partagés 
avec les familles les vendredis 29 juillet 
et 26 août.  

Passez vos vacances avec l’accueil de loisirs !

Le jury national des écoles fleuries, pré-
sidé par les fédérations nationales DDEN 
(Délégués Départementaux de l’Educa-
tion Nationale) et l’OCCE (Office Central 
de la Coopération à l’Ecole) a remis un 
premier prix national au groupe scolaire 
des Drakkars pour l’excellent travail 
accompli lors de la réalisation du jardin 
potager des maternelles.

Trois enfants, accompagnés de leur 
enseignante, se sont rendus à Paris 
au lycée Louis Legrand, le mercredi 23 
mars dernier, pour recevoir leur prix.

Une cérémonie de remise de prix régio-
nal s’est également déroulée le 20 mai 
à l’école des Drakkars en présence des 
parents.

Bravo aux écoliers et 
aux enseignants pour 
leur engagement 
dans ce projet !

Le Groupe Scolaire des Drakkars à l’honneur



L’association « Mano a Mano » a trans-
mis ce message aux membres du CMJ 
pour les remercier de la remise des four-
nitures scolaires qui ont été envoyées 
l’année dernière aux enfants du Pérou.
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La fête de l’école des Drakkars aura 
lieu le samedi 18 juin de 14h à 18h. A 
cette occasion, l’APE DES DRAKKARS 
organise sa traditionnelle et très atten-
due kermesse de fin d’année ! De nom-
breux stands sont proposés aux enfants 
et à leur famille entre deux spectacles 
de danses, chants et autres surprises 

concoctées par l’équipe enseignante et 
les élèves !

Pêche aux canards, chamboul’tout, jeu 
du circuit électrique mais aussi cham-
boul’foot ..entre autres …et participation 
de l’association « Faim d’jeux » feront le 
plaisir des petits et des grands ! Beau-
coup de cadeaux à gagner et des sur-
prises !

Les parents et les enseignants sont 
mobilisés autour de l’équipe de béné-
voles de l’association pour cette journée 
de fête pour animer les stands, tenir la 
buvette et assurer le montage et le ran-
gement !

L’APE DES DRAKKARS sera également 
présente le dimanche 26 juin lors de la 
Fête en famille au stade de Cormelles  le 
Royal ! Venez nous rencontrer !

Kermesse du Groupe Scolaire des Drakkars

En partenariat avec le SYVEDAC et le 
CREPAN, la Commune de Cormelles le 
Royal, les élus et les services ainsi que 
les directrices des écoles élémentaires 
ont mis en place depuis le début de l’an-
née une action pour réduire le gaspil-
lage alimentaire dans nos écoles. 

En novembre dernier, un diagnostic a été 
établi et l’ensemble des aliments jetés 
ont été pesés dans chacune des écoles 
élémentaires. Il s’agissait de faire la dif-

férence entre les aliments reçus et les 
aliments non servis et non consommés. 
A partir de ce constat, des propositions 
d’objectifs ont été fixées comme par 
exemple, consommer différemment les 
aliments qui bloquent, adapter les por-
tions en fonction des enfants …

Des actions ont été réalisées tout au 
long de l’année  au niveau de la cuisine 
et de la production. Par exemple, les 
enfants ont dorénavant des entrées de 
même nature pour éviter tout conflit : 
ils peuvent choisir entre concombre et 
carotte et non entre concombre et pizza. 
Le pain est désormais récupéré pour 
être proposé au goûter. … Des actions 
sont proposées également au niveau 
du service et de l’accompagnement des 
jeunes durant le repas, puis au niveau de 
la sensibilisation des jeunes et adultes 
notamment lors des Temps d’Activités 
Périscolaires. 

Du 23 au 27 mai, s’est déroulée la 
semaine de défi assiettes vides. De nou-
veau, les quantités restantes ont été 
pesées et les enfants ont fait des efforts 
et vont prochainement avoir les résultats. 

Espérons qu’ils continueront à finir leurs 
assiettes l’année prochaine !

Défi : Assiettes vides !!

Merci au Conseil 
Municipal de 
Jeunes
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Quatre joueurs professionnels du Caen 
Tennis de Table Club sont venus le mer-
credi 18 mai de 14 h 30 à 17 h 30 pour 
une rencontre avec les jeunes joueurs 
cormellois. D’autres clubs de jeunes des 

villes environnantes avaient également 
été conviés.

Les enfants ont pu admirer les échanges 
entre joueurs professionnels puis jouer 
avec eux. L’animation s’est terminée 
autour d’un moment convivial organisé 
par l’ESC Tennis de Table et les joueurs 
se sont prêtés au jeu des dédicaces.

Cette manifestation avait lieu dans le 
cadre de la convention passée entre la 
Ligue de Tennis de Table, l’ESC Tennis de 
Table et la Commune.

Des pros à l’ESC Tennis de Table

Après une année 2015/2016 plutôt 
réussie, l’Entente Sportive Cormelloise 
Pétanque est repartie pour une deu-
xième année qu’elle souhaite aussi 
aboutie que la première. En plus des 
deux concours internes mensuels, le 
bureau a organisé quatre compétitions 

officielles en ce mois d’avril, qui ont vu 
plus de 600 joueurs fouler les terrains de 
Cormelles. Merci aux bénévoles toujours 
présents pour un coup de main, aux 
employés communaux toujours aussi 
dévoués et aux membres du Bureau, 
soucieux d’une organisation sans faille 
et du respect des Cormellois quant au 
stationnement lors des compétitions.

Le Club, grâce à une arrivée massive de 
joueurs, compte désormais 126 licen-
ciés et 20 joueurs loisirs. Il est en passe 
d’avoir le plus gros effectif du Calvados : 
au Bureau d’assurer que la convivialité 
reste la base de la réussite du club.

L’Ecole de Pétanque compte désormais 
5 jeunes, assidus à l’entraînement 
tous les mercredis sous la conduite de 
Damien ALIX, Djimmy MARESQ  et de la 
Présidente Catherine SAUVAGE et pré-

sentera une équipe minime au prochain 
Championnat de Ligue au Molay Littry 
avec Yannis, Nolan et Robann.

Bonne chance aussi aux 24 joueurs 
seniors qui se sont qualifiés pour les 
différents championnats de Basse-Nor-
mandie (doublettes mixtes, triplettes 
promotion, doublettes masculins et indi-
viduel).

Le Bureau de l’ESC Pétanque

L’ESC Pétanque se porte bien !
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Cette association vient en aide aux 
familles d’enfants malades.

Pour en bénéficier un enfant ou un des 
parents doit être licencié à la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Proven-
çal, la FFPJP.

Tous les enfants en difficultés médicales, 
sociales ou financières sont susceptibles 
d’obtenir l’aide de l’association.
Les ressources viennent de dons spon-
tanés, d’actions mises en place par les 
clubs, des comités, des ligues et de la 
fédération.

Comment nous aider ?
• En nous communiquant les noms 
d’enfants malades ou nécessiteux que 
l’Association pourrait aider,
• En faisant des dons ou en organisant 
des manifestations au profit de l’Asso-
ciation Ilona,
• En étant relais et soutien auprès de la 
FFPJP pour faire en sorte qu’elle soit le 
centralisateur de votre aide à l’ Associa-
tion Ilona, ...

L’Association Ilona souhaite tisser un 
réseau d’ambassadeurs dans toute la 
France, nous vous invitons donc à vous 
faire connaître si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe en contactant l’E S C Pétanque.

L’ESC Pétanque organise un concours 
de pétanque le 10 septembre 2016 en 
faveur d’ILONA

L’ ESC Pétanque soutient l’association ILONA

Depuis septembre 2014, l’ESC Tennis a 
élargi son offre en proposant un créneau 
« spécifique réservé », en partenariat 
avec l’IME A. BODEREAU de Fleury sur 
Orne. Les bénéficiaires de cette action 
sont des adolescents atteints de défi-
cience mentale et de troubles du com-
portement associés. 

Afin de qualifier et de pérenniser ce pro-
jet, Stéphane BERRIER le D.E. Tennis du 
club, a souhaité suivre une formation 
spécifique, via le soutien de l’ESCO et de 
son président Loïc DUBOIS. 

« Permettre l’accès au sport pour tous 
n’est pas un effet de mode, c’est une 
vision des choses, un état d’esprit, une 
prise de conscience et une acceptation de 
la différence de l’Autre »… déclarent d’une 
seule voix les bénévoles du bureau ESC.
C’est avec plaisir que l’équipe a appris 
sa labellisation par le CROS (Comité 
Régional Olympique Sportif) devenant 
ainsi le 1er club de tennis du calvados à 
obtenir ce label.

Une cérémonie a été organisée dans les 
locaux de la Région à Caen, en présence 
de Jean-Marie GUILLEMIN, et d’élus de 
la commune (Michel LEMOINE, Musta-
pha MZARI, Pascale BOURSIN, Pierre 
JUNQUA), ainsi que le directeur adjoint 
de l’IME, Patrick Allizard.

« De plus, faisant suite à la mise aux 
normes de la Halle des sports en sep-
tembre prochain, le club lancera au 
cours de l’année prochaine, une cam-
pagne de communication à destination 
des personnes à mobilité réduite qui 
souhaitent pratiquer le tennis à Cor-
melles le Royal. » précise Marc LARGE-
MENT le président de cette section.

Remerciement : Isabelle PIERRE, chef de 
projet au CROS Basse-Normandie.

Le bureau

Après la mise en place de la zumba, l’as-
sociation Gymnastique Volontaire, en 
collaboration avec Justine, son profes-
seur, vous propose une nouvelle activité 
sportive : la danse orientale.

Des initiations gratuites auront lieu les 
samedis 11 et 18 juin au gymnase de 
l’Orée du Bois

Venez vous déhancher au son de la 
musique orientale. Une démonstration 
sera également faite lors de la Fête en 
Famille.

Renseignements au 06 48 63 41 92.

Le tennis pour tous

Entraînement

Le Bureau

Danse orientale
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Concours photo
Venez admirer les photographies prises pour 

le concours « la biodiversité à Cormelles » 
à la médiathèque du 21 juin au 2 juillet.

Retour sur la semaine
du developpement durable
Du 25 au 29 avril 2016

Journée
«Jardins et nature 
vers la biodiversité»

Quelques photographies 
des activités qui 

se sont déroulées 
pendant la semaine.
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Naeys ABOUDOU 27 février
Manon DUBREUIL 27 février
Lilly BRIAND 28 février
Séléna LANDEAU 20 mars
Tristan GEORGES 20 mars
Lucas LECARPENTIER  24 mars
Hugo ASSELIN 29 mars
Manon L’HERVE 7 avril
Yakine KICHOU 16 avril
Messun GRUBER TABAUD 29 avril
Lila BOULAHIA JEANNETTE 2 mai
Lyna CARDON 5 mai

François POULIQUEN        12 février
Monique QUETIER        19 avril
Louise BOUILLET         22 avril
Françoise DEUVE         30 Avril
Patrice TENDRON        30 avril

Saïd ABOUDOU et Bacar HAIDA 
20 février

Ouissam GOUNI  et Amélie VARLET
20 février

Dimitri GUIBERT et Catherine BRANELEC
6 mai

Bertrand BONDIE et 
Marie-Laure SAILLARD              21 mai 

NAISSANCES DÉCÈS MARIAGES

Bienvenue
Artisan chocolatier
Nathalie ROUXEL
06 81 99 97 08
rouxel.f@free.fr

Bar PMU L’Ourasi
Nouveau propriétaire

David POULAIN
14, place du commerce

02 31 99 23 48

Les élus de la  liste « Nouvel Horizon » n’ont pas transmis d’article.
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Ven. 1er

Sam. 2
Mar. 19

Dim. 31

• Cross des écoles au Stade
• Fête de l’école de la Vallée
• Commémoration de la libération

de Cormelles le Royal
• Sortie au Zoo la Flèche avec l’OMACL

Juillet
Jusqu’au
11 juin
Jeu. 9

Sam. 11

Mer. 15

Ven. 17

Sam. 18
Et dim. 19
Sam. 18

Dim. 19

Lun. 20

Du mar. 21  
au Sam. 2/07
Mar. 21 

Mer. 22

Ven. 24
Sam. 25

Dim. 26

Lun. 27
Mar. 28

Jeu. 30

• Exposition de l’école maternelle des 
Drakkars à la Médiathèque

• Assemblée Générale de l’ESC Football 
à la Pommeraie 

• Journée circuit jeunes et ados de
l’ESC Tennis de Table à la Halle des sports

• Initiation de danse orientale par la 
Gymnastique Volontaire à l’Orée du bois 

• Spectacle « Papoum et autres contes 
d’animaux » par Nathalie Leboucher à la 
Médiathèque

• Spectacle de la Compagnie du Phoenix à 
l’Orée du bois

• Soirée Karaoké géant et repas par la 
Compagnie du Phoenix avec le groupe 
S.C.U.I.K  à l’Orée du bois 

• Championnat du Calvados de l’ESC Pétanque
• Réunion d’information Orange à la Pommeraie
• Journée randonnée des Sentiers de l’Orée à 

Yport, Fécamp et Saint Valéry en Caux
• Réunion d’information Orange à la Pommeraie
• Assemblée Générale, tournoi et repas de

l’ESC Tennis de table à la Halle des sports
• Kermesse de l’APE des Drakkars à 

l’école des Drakkars
• Initiation de danse orientale par la 

Gymnastique Volontaire à l’Orée du bois 
• Assemblée Générale et fête du club de 

l’ESC Judo à l’Orée du bois
• Assemblée Générale de l’ESC Basket 

à la Halle des sports 
• Assemblée Générale de l’ESC YOGA au Parc
• Exposition du concours photo de la semaine 

du développement durable à la Médiathèque
• Cours de cuisine du Comité de Jumelage 

Allemand à l’Orée du bois
• Assemblée Générale de l’ESC Tennis à la

halle des sports 
• Séance de cinéma en plein air dans le Bois
• Jury du concours des Maisons fleuries 

de l’OMACL 
• Fête en famille organisée par la Mairie 

et PSA au Stade 
• Conseil municipal à la Mairie 
• Assemblée Générale de l’ESC OMNISPORTS 

à la Halle des sports 
• Concert d’harmonie du SIVOM des 

Trois Vallées à l’Orée du bois 
• Assemblée Générale de l’ESC Danse 

de Salon à la Pommeraie 

Juin

Jeudi 1er

Ven. 9

Du Sam. 10
au 29/09
Sam. 10

Lun. 19
Mar. 27

• Rentrée des classes
• Assemblée Générale des Sentiers de 

l’Orée à la Halle des Sports 
• Exposition du concours photo avec le 

Club Photo Vidéo à la Médiathèque
• Portes ouvertes du Club Photo Vidéo 

à la Pommeraie
• Challenge « Audrey Ade » de l’ESC Pétanque
• Conseil municipal à la Mairie 
• Remise des prix du concours photo 

à la Médiathèque

Septembre

Dim. 28 • Championnat du Calvados de Pétanque

Août


