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La Poste modifie
ses horaires pendant l’été

Du 31 juillet au 19 août, la Poste 
sera ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h.

A compter du 21 août, la Poste rouvrira aux horaires habituels :
- Le lundi : 9h – 12h / 14h – 16h30
- Le mardi : 9h – 12h / 14h – 16h30
- Le mercredi : 9h – 12h
- Le jeudi : 9h – 12h / 14h – 16h30
-  Le vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h30
- Le samedi : 9h – 12h 

juin 2017
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Chères Cormelloises, Chers Cormellois,

L’été, et les beaux jours qui vont avec, pointent le bout de leur nez, signe que notre traditionnelle 

Fête en Famille qui aura lieu le dimanche 25 juin prochain n’est plus loin. Toute notre équipe accom-

pagnée des bénévoles des associations cormelloises vous ont préparé une journée festive et convi-

viale. Nous vous attendons toutes et tous très nombreux.

Comme de coutume, le dossier du numéro de juin de l’écho de la Vallée est consacré aux finances 

de la Commune. J’estime en effet, qu’il est important et normal de vous rendre compte de l’utilisation 

de l’argent public en toute transparence, sur notre territoire. Je ne vous cache pas que d’année en 

année, le désengagement massif de l’Etat nous oblige à revoir nos prévisions et notre programma-

tion pour réaliser les actions sur lesquelles nous nous sommes engagés sans avoir à augmenter les 

impôts … mais nous y arrivons !

Notre programme justement, nous sommes désormais à mi-mandat et c’est avec plaisir que je vous  

présenterai un bilan intermédiaire… certainement à la rentrée prochaine.

Quelques mots sur l’entretien des espaces verts de la commune. Depuis le 1er janvier dernier, la 

règlementation nous interdit ou nous limite dans l’utilisation de certains produits phytosanitaires pour 

éliminer ou empêcher la pousse des mauvaises herbes. Aussi avec mes collègues Michel LEMOINE, 

Maire Adjoint délégué aux travaux et à la circulation et Didier LIZORET, Maire Adjoint délégué à l’en-

vironnement et au développement durable et avec l’appui technique de nos agents, professionnels 

des espaces verts, nous travaillons sur des méthodes alternatives de gestion. La tâche n’est pas 

simple car nous avons pour ambition de conserver quasiment le même niveau d’excellence qu’aupa-

ravant… Je vous remercie de votre compréhension et de votre patience.

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.

Jean-Marie Guillemin, Maire

éditorial
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3 mai - Carnaval de la crèche Pirouette

5 mars - Repas des Anciens

10 mars - Cérémonie de citoyenneté pour la remise des cartes électorales aux jeunes électeurs

retour en images
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1er et 2 avril - Salon de la pêche



5

19 mai - Cérémonie des bébés de l’année 2016

10 mai - Fête de l’Europe
L’accueil de loisirs de Cormelles le Royal a retrouvé les 

jeunes de Ifs et de Fleury-sur-Orne pour une après-midi récréative.

5 avril - Carnaval du RAM et le l’accueil de loisirs



dossier
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Budget : la commune continue à investir 
malgré les contraintes

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement d’un montant de 
6 014 517,89 € (Compte administratif 2016)

Aménagements et 
services urbains : 

1 561 926,16 €
25,97 %

Sports et jeunesse :

923 859,16 €
15,36 %

Gestion communale :

1 833 067,63 €
30,48 %

Culture :

460 660,07 €
7,66 %

Social, famille et logement : 

287 795,12 €
4,79 %

Ecoles :

788 770,31 €
13,11 %

Police :

158 439,44 €
2,63 %

Adopté lors du Conseil Munici-
pal du 27 mars dernier, le bud-
get communal s’équilibre pour 
l’année 2017 en recettes et 
dépenses de fonctionnement à 
6 362 860,00 € et en recettes et 
dépenses d’investissement à  
5 260 552,31 €. La Commune 
continue d’investir mais est de 
plus en plus contrainte dans ses 
dépenses face à une diminution 
drastique de ses recettes.

Des dotations de l’état qui ont  
pratiquement disparues
Parmi les recettes qui ont dimi-
nué, les plus importantes baisses 
viennent des services de l’Etat. 

Pour exemple, en 2013, la Dota-
tion Globale de Fonctionnement 
pour la Commune s’élevait à  
427 051 €, elle est pour 2017 à 
33 700 €. Pour faire face, la com-
mune rationnalise au maximum ses 
dépenses de fonctionnement tous 
les ans.

Les mêmes taux d’imposition 
depuis 1997
Malgré ces chiffres et conformément  
aux engagements pris par la  
majorité municipale, les taux d’im-
position ont été maintenus au même 
niveau depuis 20 ans. Avec des taux 
de taxe d’habitation à 6,89 %, de 
taxe foncière à 20,34 % et de taxe 

foncière non bâti à 31,70 %, la Com-
mune de Cormelles le Royal pratique 
des taux d’imposition parmi les plus 
bas de la Communauté Urbaine de 
Caen la Mer. 

Des subventions aux associations 
maintenues
En 2017, la Commune consacrera 
près de 288 900 euros pour des sub-
ventions à destination du CCAS, des 
associations cormelloises et d’as-
sociations locales de solidarité. Les 
associations sportives cormelloises 
ont ainsi bénéficié de 44 750 € pour 
soutenir leurs activités. 
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Les principales dépenses d’investissement 

Conformément à la prospective budgétaire qui avait été réalisée en début de mandat, la commune va réaliser 
les investissements programmés pour les 6 ans.  

Quelques exemples :

Les dépenses de fonctionnement en 2017

La réfection des courts de tennis 
135 000 € 
Deux courts vont être complète-
ment refaits au niveau du stade, 
le 3ème sera rénové. Un sol en 
résine sera installé, l’ensemble 
des clôtures sera refait. Pour les 
deux cours réhabilités, l’orientation 
sera changée pour le confort des 
joueurs.

L’aménagement des nouveaux 
ateliers municipaux
1 500 000 €
De plus de 1600 m², le futur bâti-
ment qui regroupera l’ensemble des 
services municipaux est situé au 
9/11 rue des métiers. Il s’agit d’un 
bâtiment industriel racheté par la 
Commune et qui est actuellement 
réaménagé. 

La place du Commerce 
1 300 000 €
Le projet a été présenté lors du der-
nier écho de la vallée. Le réaména-
gement complet de la place a pour 
but de rendre le cœur de bourg plus 
accessible et attractif. 



Les principaux dossiers discutés au sein des conseils 
municipaux du 27 février, du 27 mars, du 24 avril
Désignation de Madame Sophie 
OBLIN-POMMIER en tant que représen-
tant de la Commune au SIVOM des Trois 
Vallées en remplacement de Monsieur Ber-
nard DUBOIS

Désignation de Madame Pascale BOUR-
SIN en tant que membre titulaire à la 
commission d’indemnisation amiable du 
tramway et Monsieur Jean-Philippe MAU-
PETIT membre suppléant

Autorisation à la Communauté Urbaine de 
poursuivre les procédures de révision du 
Plan Local d’Urbanisme engagées par la 
Commune avant le transfert de la compé-
tence

Fixation du droit de tirage de la Commune 
de Cormelles le Royal à la Communauté 
Urbaine à 480 000 euros par an

Affectation des restes à réaliser 2016 dans 
le cadre des compétences transférées à la 
Communauté Urbaine

Prise en charge d’une partie de la forma-
tion BAFA des jeunes cormellois, sous cer-
taines conditions

Signature de la convention avec la MSA 
pour le versement d’une prestation de ser-
vice au Relais Assistants Maternels

Débat d’orientation budgétaire 2017

Information sur les propositions budgé-
taires 2017 des commissions municipales

Information de Monsieur le Maire sur le 
contact qu’il a eu avec la société Carrefour 
pour le projet d’implantation de la plate-
forme logistique sur une partie des terrains 
de PSA situés sur Cormelles le Royal et 
sur Mondeville. Une position commune a 
été arrêtée en concertation avec le Maire 

de Mondeville pour que le flux de véhicules 
ne génère pas de nuisances pour les Cor-
mellois

Attribution, pour l’année 2017, d’une sub-
vention de 815,49 € au Fonds de Solidarité 
pour le Logement

Autorisation à Monsieur le Maire de signer 
la convention de servitude entre la Com-
mune et GRDF et celle entre la Commune 
et ENEDIS dans le cadre de l’aménage-
ment des nouveaux ateliers municipaux

Fixation du montant des indemnités au 
Maire et aux détenteurs d’une délégation 
de fonction

Appellation des rues du quartier de la Croix 
Boisée :
o rond-point de Libramont-Chevigny
o rue de la Croix Boisée
o rue de Libramont

Sollicitation d’une subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
pour le renouvellement du matériel informa-
tique de la médiathèque

Approbation des comptes administratifs 
2016 des budgets ville, eau et activités 
funéraires

Approbation du compte de gestion princi-
pal et les comptes annexes des services 
de l’eau et des activités funéraires dressés 
pour l’exercice 2016 par Madame le Tréso-
rier de Mondeville

Affectation des résultats des budgets ville, 
eau et activités funéraires

Vote des budgets primitifs 2017 arrêtés 
comme suit :
o Budget des activités funéraires. 
  • Recettes et dépenses d’exploitation :
    21 000,00 €
o Budget ville
  • Recettes et dépenses de fonctionnement
    6 362 860,00 €
  • Recettes et dépenses d’investissement  
    5 260 552,31 €

Reconduction des taux d’imposition sui-
vants en 2017 :
o Taxe d’habitation     6,89 %
o Taxe du foncier bâti   20,34 %
o Taxe du foncier non bâti   31,70 %

Attribution, au titre de l’année 2017, des 
subventions aux associations pour un mon-
tant total de 216 153,00 €

Attribution d’une subvention de fonctionne-
ment de 30 000 € à la Mutualité Française 
qui gère la crèche Pirouette de Cormelles le 
Royal, au titre de l’exercice 2017

Prise en charge de 50 % du coût d’inscrip-
tion des enfants cormellois au jardin musi-
cal du SIVOM des Trois vallées pour l’an-
née scolaire 2017/2018

Prise en charge de 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois aux cours 
d’éveil à la danse et d’initiation à la danse 
du SIVOM des Trois Vallées pour l’année 
scolaire 2017/2018

Signature de la convention avec les 
consorts YVON dans le cadre du projet de 
réaménagement de la Place du Commerce

Actualité
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Précisions sur l’installation de la fibre dans la Commune 
Interpellée par certains cormellois, 
la société Orange souhaite indiquer 
qu’en tant que opérateur responsable 
du déploiement du réseau, elle est 
uniquement responsable du déploie-
ment sur le domaine public.
Si la gaine est bouchée sur une partie 
de terrain en domaine privé, donc qui 
appartient à un Cormellois, les travaux 
pour permettre le passage de la fibre 
sont à la charge de celui-ci. 
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Culture
Spectacle avec la conteuse Amandine Orban de Xivry
En partenariat avec la Bibliothèque 
du Calvados et dans le cadre de la 
10ème édition du Festival ma Parole, 
la médiathèque recevra le mercredi 
14 juin  à 15h,  la conteuse Amandine 
Orban de Xivry avec son spectacle  
« Silencieuse jusqu’au dégel ».

« Une curieuse expédition au pays du 
grand froid… Silencieuse-jusqu’au-dégel, 
c’est comme ça qu’on l’appelait.

En vérité, l’hiver on ne l’entendait pas ! 
C’était comme si quelque chose avait 
gelé en-dedans.

Sa langue peut-être ?! Mais dès que 
le printemps arrivait, tout le monde se 
retrouvait autour d’elle et les histoires 
dégelaient lentement. On pouvait alors 
entendre en un coup tout ce qu’elle avait 
vu pendant l’hiver… »

Tout public à partir de 6 ans

Concours du Club Photos-vidéo
du 1er au 19 septembre 2017
sur le thème « Ras du sol »
Remise des prix le mardi 19 septembre 
à 18h30

Exposition des travaux d’art plastique 
de l’Ecole maternelle des Drakkars et des 
Verts Prés autour de l’œuvre de Sylvain 
Diez, auteur illustrateur. 

Rencontre avec les enfants dans le cadre 
scolaire le 12 et 13 juin

Et les autres activités de la médiathèque
• Portage de livres, DVD et magazines à domicile
Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer à la 
médiathèque
Les jeudis 1er juin, 13 juillet, 24 août, 14 septembre

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)
Mercredi 7 juin à 10h30 « Petites histoires, petites musiques »
Mercredi 13 septembre à 10h30 « Une rentrée en couleurs »

• Histoires à écouter (pour les 3-7 ans)
Samedi 10 juin à 11h00 « Histoires de bord de mer » suivi 
d’un petit atelier origami
Samedi 30 septembre à 11h00 « Qui court le plus vite ? »

• DClic  samedi 10 juin à 14h00
Les outils Google. Google, plus qu’un moteur de recherche.
Venez découvrir ses différents et puissants outils : emails, 
agenda, stockage et partage de documents, service de tra-
duction et bien plus encore

• Pour l’été, une sélection de romans
  adultes « La mer et l’imaginaire »

Pendant les vacances scolaires,
les horaires d’ouverture sont les mêmes 
que le restant de l’année
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 10h30-12h30
 14h00-18h00
Jeudi 16h30-18h00
Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h30-18h00
 (journée continue)

Fermeture exceptionnelle le samedi 15 juillet 2017
Fermeture de la Médiathèque été 2017 
du 31 juillet au 15 août. 
Réouverture le mercredi 16 août à 10h30.

Le  Club Photo Vidéo est à la recherche 
de vieux clichés sur Cormelles le Royal 
et la Guérinière dans le but de préparer 
une exposition qui sera présentée à la 
Médiathèque au premier semestre 2018.

Si vous disposez de cartes postales, 
photos, documents, plans… de la 
période de 1900 à 1980, vous pouvez 
venir les proposer le vendredi après-
midi à notre  Club, situé à la Pommeraie, 
4 rue du Calvaire (au-dessus de la 
Poste) ou contacter le Président : 
Alain Guillouf - Tél : 06 75 53 21 02
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Toute la maison du Parc et ses exté-
rieurs sont investis pour ce 1er festival du 
jeu organisé à Cormelles le Royal. Que 
vous soyez ou non joueur averti diffé-
rents univers ludiques vous seront pro-
posés pour vous initier à tous les styles 
de jeux et des professionnels vous pré-
senteront leurs dernières nouveautés. 
Un espace restauration est prévu pour 
de ne pas perdre une minute de jeux !

L’univers Jeux de société : loup-ga-
rou, découverte de jeux contemporains, 
splendor, unlock, codename… Pour 
jouer en groupe et découvrir de nou-
veaux jeux à jouer en famille ou entre 
amis. Pour le jeu loup-garou, deux ses-
sions sont prévues à 15h et à 20h merci 
de réserver auprès de
samantha.interlude@gmail.com 

L’univers jeux vidéo « Nor’geek » : une 
nintendo switch avec les nouveaux jeux 
Zelda et Mario Kart sera en démonstration 
et un espace vintage pour les nostalgiques 
des vieilles consoles vous sera proposé.

L’univers jeux de rôle « Ephémère » : 
une découverte et initiation de ce type 
de jeux vous est présentée. 

L’univers escape game  « la bonne 
aventure » dans une caravane, il fau-
dra trouver la solution pour pouvoir sortir 
le plus rapidement possible. Réserva-
tion obligatoire au 06.63.99.70.99 ou sur 
faimdjeux@gmail.com 

L’univers jeux extérieurs et manuels : 
des jeux surdimensionnés prendront 
place à l’extérieur et vous pourrez décou-
vrir ou jouer aux palets, au molki… Une 
chasse aux trésors avec participation 
vous sera proposée avec lots à gagner. 
Pour les plus petits, une fabrication d’ob-
jets en perles à repasser avec participa-
tion est prévue.

Renseignements auprès de l’associa-
tion Faim d’jeux  06.63.99.70.99

Culture
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Festival « Les interludes » - Samedi 10 juin 
De 14h à 2h – Maison du Parc
Organisé par l’association Faim d’jeux

Deux questions à David BEAUDOIN et 
Hippolyte D’AUDIGIER, membres de 
l’association Faim d’Jeux et organisa-
teurs du festival 

Quel est le public concerné par ce 
festival ?
Tout le monde ! C’est vraiment multi-
public. L’idée c’est que petits et grands 
puissent se retrouver autour du bon-
heur de jouer. Que l’on soit en famille, 
entre amis ou seul, chacun peut décou-
vrir un monde ludique qu’il ne connaît 
pas ou au contraire rencontrer des 
gens pour jouer à ses jeux préférés.

Comment s’organise la journée ?
Surprise et découverte sont les maîtres 
mots de cette journée, il n’y a pas vrai-
ment de temps forts, l’idée est que cha-
cun puisse découvrir à son rythme et en 
fonction de ses envies les univers les uns 
après les autres. Toutefois, pour certains 
jeux prisés et qui demandent du temps : 
l’escape game et le loup garou, il est 
nécessaire de réserver dès maintenant 
pour être sûr de pouvoir participer ! 

Gratuit
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Dimanche 25 juin 2017de 10h à 18h

Le voisin m’a dit qu’il y avait
un club de Badminton,
 je m’inscrirais bien !

et moi, je vous attends à 

l’espace bar pour manger une 

petite crêpe ou une petite glace Sup
er, je

 vais pouvo
ir

essayer la 
zum

ba

Escalade et 

trampoline je vais 

m’éclater
J’ai vu qu’il y avait

de l’archery tag, avec 

papi on va essayer

Fête en Famille
Ne manquez pas le rendez-vous familial 
de Cormelles !

En 2017, la fête en famille aura lieu le 
dimanche 25 juin de 10h à 18h au stade. 
Le village des associations, les anima-
tions pour enfants et la restauration seront 
regroupés dans un même espace. Mar-
quant la fin de l’année scolaire, cette 
journée de détente permet à tous les Cor-

mellois de se retrouver et de pratiquer de 
nombreuses activités ensemble. Vous 
pouvez également commencer à prépa-
rer la rentrée prochaine en vous informant 
auprès de l’ensemble des associations cor-
melloises sur leurs activités. 

Voyage d’automne en Allemagne 
Cette année le Comité de Jumelage 
vous propose un voyage à Röthlein 
du 29 septembre au 2 octobre.

Nos amis allemands nous ont organisé 
un séjour mélangeant culture, gastrono-
mie et détente, avec notamment la visite 
de la ville de BAYREUTH où chaque 
année depuis 1876, se déroule un festi-
val, l’un des plus importants du monde, 
exclusivement consacré aux œuvres de 
Richard Wagner.
Comme de coutume, pour favoriser les 
échanges entre les personnes, nous 
serons accueillis dans les familles que 
nous aurons plaisir à recevoir l’année pro-
chaine. Certains d’entre vous, fidèles à cet 
échange, connaissent la famille d’accueil 

qui les attend. Les nouveaux participants 
prendront plaisir à faire de nouvelles ren-
contres, ainsi que de découvrir le mode 
de vie allemand. Nous leur promettons un 
accueil des plus chaleureux.

Si vous ne vous exprimez pas encore en 
allemand, la langue ne doit pas être un 
obstacle à votre participation. Certains 
Allemands parlent le français et aussi 
l’anglais. Les nombreux moments pas-
sés en groupe, lors des visites ou des 
repas au restaurant rendent le séjour 
accessible à tous.
Le voyage se fera en bus grand confort, 
l’aller et le retour de jour. Départ le ven-
dredi 29/09/17 à 4h, arrivée vers 17h30 
à Röthlein.

Retour le lundi 2/10/17 vers 9h et arrivée 
à Cormelles en soirée.

Participez nombreux à ce prochain 
séjour d’où vous reviendrez, à coup sûr, 
chargés de souvenirs inoubliables et 
avec l’envie de prolonger les échanges 
amicaux entre nos deux communes.

Le bureau

Renseignements complémentaires 
par tél : 02.31.84.59.17
www.jumelagecormellesrothlein.eu
contact@jumelagecormellesrothlein.eu
Inscriptions jusqu’au 15/09/17
Places limitées.
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Concert et cinéma en plein air
Le vendredi 23 juin, vous êtes pris 
pour la soirée ! En partenariat avec le 
cinéma lux et la communauté urbaine 
Caen la Mer, la commune vous invite 
à une belle soirée en plein air. 

Dans la clairière du bois, vous avez 
rendez-vous dès 19h30 pour un pique-
nique géant, puis un concert pop-rock à 
21h00 et enfin, la projection du film à la 
tombée de la nuit.

Avec au programme, dès 21h, un groupe 
de jeunes musiciens caennais et cormel-
lois qui vous feront découvrir leurs titres 
originaux. Kold Fever c’est la jeunesse 
avec un groupe âgé de 17 à 20 ans qui 
propose un large style musical rock et 
qui ne demande qu’à rencontrer son 
public. Pour vous donner un avant-goût 
vous pouvez consulter leur page face-
book dès maintenant et découvrir leur 
titre phare « Time ». 

Dès la tombée de la nuit, le film familial  
« Papa ou maman » de Martin Bourbou-
lon vous sera proposé sur écran géant. 

Florence et Vincent Leroy ont tout 
réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs 
enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce 
qu’ils veulent réussir. Mais quand ils 
reçoivent simultanément la promotion 
dont ils ont toujours rêvée, leur vie de 
couple vire au cauchemar. Dès lors, plus 

de quartier, les ex-époux modèles se 
déclarent la guerre : et ils vont tout faire 
pour NE PAS avoir la garde des enfants.

OMACL  - Sortie normande à Juvigny sous Andaine
En pleine période estivale, l’Omacl 
propose le dimanche 30 juillet, une 
sortie dans la campagne ornaise, à 
Juvigny sous Andaine, à la Ferme de 
la Michaudière.

Le rendez-vous est donné au départ de 
Cormelles le Royal en début de matinée, 
pour un transport en autocar grand tou-
risme, afin d’être accueilli vers 9 h pour 
un petit-déjeuner typiquement normand : 
tripes, pâté, calvados, vin blanc, cidre… 
mais aussi pain, beurre confitures, 
café, thé ou chocolat chaud. L’appétit 
contenté, les visiteurs monteront  à bord 
de carrioles tirées par des chevaux de 
trait pour une balade au milieu des pom-
miers et des poiriers bicentenaires, fierté 
de ce terroir. 

Ensuite, direction Bagnoles de l’Orne à 
la découverte de quartiers méconnus 
au fleurissement exceptionnel. Le guide 
Jean Dinard et son fils nous plongeront 
au travers d’anecdotes savoureuses, au 
cœur de la vie locale.

Retour à la Ferme de la Michaudière 
pour partager un succulent repas tradi-
tionnel, autour d’une table de fête. 

L’après-midi sera consacré à la visite 
de la ferme, établissement typique du 
bocage normand, précédent un superbe 
spectacle équestre « De la Terre à la 

Scène », unique en Europe et le plus 
grand de Normandie.
La journée s’achèvera par un goûter 
convivial autour du cidre normand, avant 
le retour vers Cormelles le Royal.

Tarif, voyage, activités et repas com-
pris : 55 €

Le groupe Kold Fever
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Au théâtre avec la Compagnie du Phœnix

Le mercredi 14 juin, salle de l’Orée du 
bois , la compagnie du Phoenix vous 
invite aux deux spectacles réalisés 
par les élèves des ateliers théâtre. 
Chaque année, la Compagnie du Phoe-
nix propose ces ateliers qui ont lieu le 
mercredi après-midi de 17h à 18h30 et 

le mardi soir de 20h à 21h30 à l’école 
de la Vallée.

« Au p’tit parc », à 19h30,atelier 
théâtre des enfants 
« Posez-nous un banc, un coin de ver-
dure, du soleil et nous voilà au p’tit parc, 
où les gens se croisent, se rencontrent, se 
retrouvent… où les enfants jouent, crient, 
se défoulent… Allez, tous au p’tit parc !! »

« Où est le conte ? Non mais où est le 
conte ? » à 20h30, atelier théâtre adulte
@Je suis Cendrillon. Mes seuls amis 
sont des vautours, que ce soit aujourd’hui 
ou au temps des contes... C’est au prin-
temps que ça se passe ? Peu importe, 
quand on perd sa mère. C’est trop tôt ou 
bien trop tard ? C’est maintenant tout de 
suite.

Qui veut être la princesse ? Père veut 
que je sois heureuse. Je ne veux pas de 
robe, je n’irai pas au bal. J’ai le Rimmel 
qui coule et je râle, comme ce prince 
en caleçon là bas, qui fume sa dernière 
clope. 

Comédie musicale avec le SIVOM des Trois Vallées
Vendredi 9 juin à 18 h à la salle de 
l’Orée du Bois. Tout public.

L’école de musique du SIVOM des trois 
Vallées vous propose « Le sourire de la 
Joconde » conte écrit par Julien Joubert, 
compositeur français. Il sera présenté 
par le chœur des enfants de l’école de 
musique et de danse du SIVOM des 
Trois Vallées composé d’une dizaine 
d’enfants et dirigé par Sophie Cadet.

Les enfants reçoivent une lettre : c’est 
une mission !
Mona Lisa s’ennuie dans son musée, 
elle veut s’amuser !
Les enfants devront découvrir qui est 
cette Mona Lisa et comment la faire sortir 
de son musée afin de réaliser son rêve !
Réussiront-ils leur mission ?

8ème festival Les musiphonies - 3 et 4 juin
Organisé chaque année par la chorale 
Royal Voce, l’édition 2017 est tournée 
vers le partage et l’initiation au chant. 
Au programme : chants, solos, chorales, 
mini-concerts, récital … et toujours de la 
musique.

Le samedi 3 juin à 20h30 à l’Eglise St 
Martin, le festival débutera par un réci-
tal de Denise POIDVIN, mezzo soprano. 
Elle sera accompagnée par Michel 
HUYGEN et interprètera de grands clas-
siques : Schubert, Albinoni, Gershwin, 
Bizet, Rossini … Entrée libre

Le dimanche 4 juin de 10h30 à 12h, 
une initiation au chant sera proposée 

à la salle de l’Orée du Bois. Ouverte à 
tous les publics, elle vous permettra de 
savoir si vous êtes alto, soprano, basse 
ou ténor…, d’apprendre à porter la voix 
ou encore la bonne position à tenir pour 
pouvoir chanter confortablement… 
Accompagné par un fond musical, la 
matinée se clôturera par un concert 
éphémère afin de partager un moment 
tous ensemble. 

De 14h30 à 17h30 à l’Orée du Bois, 
l’après-midi sera consacré à des mini-
concerts réalisés par des chorales et des 
solistes. La chorale invitée cette année 
est « Vespiris » de Cherbourg. Entrée 
libre

Les inscriptions pour l’école de 
musique et de danse du SIVOM des 
Trois Vallées sont ouvertes du 14 au 
23 juin. 8 rue Chapron à Mondeville. 
Tél : 02.31.34.87.47

Vous pouvez vous inscrire aux cours 
classiques d’instruments ou de danse, 
aux cours de musiques collectives et 
pour les enfants au département musi-
cal  ou danse petite enfance. L’école 
propose également un parcours de 
découverte musicale (5 pratiques musi-
cales sont proposées pendant l’année 
scolaire) ouvert aux enfants à partir du 
CE1 mais également aux adultes.

La commune de Cormelles le Royal 
participe à hauteur de 50% pour les 
frais d’inscriptions pour le jardin musi-
cal et l’éveil et l’initiation à la danse.



Les écoles sont de sortie : golf et patinoire
Dans le cadre d’un partenariat avec la 
Communauté Urbaine Caen la Mer, des 
classes élémentaires de la Vallée et du 
groupe scolaire des Drakkars ont pu 
s’entraîner au golf et apprendre à patiner 
lors du 3ème trimestre de l’année scolaire. 

Ce fut l’occasion pour les enfants de 
connaître de nouvelles pratiques spor-
tives.   

jeunesse
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Le local Jeunes voyage

Le samedi 22 juillet prochain, direc-
tion Treffiagat en Bretagne pour un 
groupe de 12 jeunes.

Le local Jeunes propose d’accompa-
gner tout au long de l’année les jeunes 
Cormellois dans des projets spécifiques 
qu’ils souhaitent monter. C’est le cas 
pour ce séjour où 8 garçons et 4 filles ont 
choisi le lieu de villégiature et les activi-
tés organisées pendant cette semaine 
de plein air.

Outre l’organisation de la vie de tous les 
jours, les jeunes pourront ainsi pratiquer 
des activités de bord de mer avec notam-

ment catamaran, char à voile et pêche à 
pied. Ils pourront aussi découvrir le patri-
moine culturel de la région et profiter des 
petites crêperies locales.

Le local jeunes sera ouvert tous les jours 
de la semaine pendant les vacances aux 
horaires habituels. Vous pouvez consul-
ter le programme des activités sur le site 
internet de la commune. N’hésitez pas 
à contacter Tom-Jody, l’animateur au 
06.17.45.37.50.

Les projets de l’été de l’Accueil de Loisirs

Ouvert pendant 8 semaines cet été, 
l’accueil de loisirs a concocté tout 
un programme d’activités et d’anima-
tions pour les petits loups.

En plus de l’organisation de 3 mini-sé-
jours à Clécy et à Port-en-Bessin, l’accueil 
de loisirs proposera de nombreux projets 
tout au long de l’été avec par exemple la 
semaine du civisme. Du 17 au 21 juillet, 
les enfants du groupe des 9/12 ans seront 
initiés à la sécurité routière. Ils bénéficie-
ront d’une initiation aux gestes de pre-
miers secours et rencontreront également 
les policiers municipaux qui présenteront 
leur métier. Enfin, ils prépareront et parti-
ciperont à la cérémonie de libération de 
Cormelles le Royal le 19 juillet à 17h.

L’accueil de loisirs attend donc vos 
enfants pour passer un magnifique été 
2017.

Rentrée scolaire 2017
Lundi 4 septembre à 8h30 pour 

toutes les classes.
Sauf pour 
- L’école maternelle des Drakkars : 9h
  pour la moyenne et la grande section 
  et 10h pour la petite section.
- L’école maternelle des Verts Prés :
  10h pour la petite section.
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Bilan des TAP avant les grandes vacances
Depuis maintenant 3 ans, le service 
enfance/jeunesse de Cormelles le 
Royal propose aux élèves des écoles 
des activités périscolaires.

Voici quelques projets proposés dans 
les écoles élémentaires en 2016-2017 : 
pliages en tous genres, le flag dans tous 
ses états, sports d’opposition, initiation à 
la gymnastique, tennis de table, théâtre, 
boule de Noël en sequins, tchoukball, 
relaxation par le rire, fabrication de 
marionnettes, expériences scientifiques, 
initiation au volleyball, jeux olympiques, 
deviens mangaka, perles en pagaille, 
spectacle de Noël, Amo l’italiano, acro 
sport et bien d’autres ! 

De plus, des partenariats avec des asso-
ciations locales ont eu lieu : « football 

féminin » avec la Ligue de football de 
Basse-Normandie, « initiation au hand » 
avec le club de hand de Cormelles le 
Royal, « initiation au billard français » 
avec le Billard Club de Cormelles le 
Royal, « initiation au Floorball » avec le 
Caen Floorball de Caen, 3 projets autour 
de la musique avec le S.I.V.O.M. des trois 
Vallées, deux interventions avec l’E.S. 
Cormelloise Pétanque. Tout du long de 
l’année différents projets ont été réalisés 
en partenariat avec la médiathèque tels 
que « Fun ’art », « à la découverte de la 
médiathèque ». 
Les enfants ont pu profiter du bus cor-
mellois pour se rendre dans les diffé-
rentes infrastructures du territoire.

Les grandes sections de maternelles 
quant à elles ont des activités tous les 

midis avec la possibilité de se relaxer 
pour ceux qui le souhaitent. L’école de 
musique du S.I.V.O.M. est également 
intervenue dans chaque école pour un 
projet « chansons orchestrées ».

Le service des TAP remercie chaleu-
reusement l’ensemble des acteurs qui 
contribuent au bon déroulement de ces 
animations.

Une kermesse « enfants du monde » 
au groupe scolaire des Drakkars

La fête du groupe scolaire des Drak-
kars aura lieu le samedi 17 juin. Les 
enfants préparent depuis plusieurs 
semaines un spectacle sur le thème  
« enfants du monde ». 

L’APE des Drakkars est en œuvre elle 
aussi depuis plusieurs mois pour prépa-
rer cette traditionnelle kermesse !

Des actions particulièrement réussies 
cette année permettent aux bénévoles 
de l’APE d’offrir aux enfants des stands 
généreusement dotés de cadeaux pour 
petits et grands ! Une vente d’enve-
loppes «surprise» sera une nouvelle fois 
proposée grâce notamment aux nom-
breux partenaires démarchés par les 
bénévoles de l’APE.

Une équipe d’une quinzaine de personnes 
s’affaire à tous les postes (démarchage 
de partenaires, décoration, courses, mon-
tage de stands …) pour que cette fête soit 
une réussite ! Important : Les parents sont 
attendus nombreux le jour J pour l’anima-
tion des stands et la préparation de crêpes 
et gâteaux. Sans leur aide, l’équipe de 
bénévoles est trop peu nombreuse pour 
animer tous les stands ! 

Cette année les enfants pourront exposer 
leurs créations réalisées lors des activités 
périscolaires sur un stand dédié !

Le bureau



Changement de look pour Cormelles Loisirs Volley-Ball 
avec un nouveau logo et de nouveaux maillots

Fin 2016, pendant la première phase 
du championnat, un nouveau logo a 
été créé à partir du dessin original d’Ar-
mel, membre de l’équipe. C’est lors des 

matchs retours du championnat UFOLEP 
que ce projet a abouti avec la distribution 
des nouvelles tenues mettant en avant 
ce logo.

Avec un classement en milieu de 
tableau, l’équipe 1 réalise une belle per-
formance, et cela après être montée en 
division supérieure en début de saison. 
L’autre équipe est bien située également 
au niveau du championnat.

Fin de saison certes, mais il est déjà 
temps de préparer la rentrée prochaine. 
Si vous avez envie de venir découvrir le 
volley-ball, les entrainements ont lieu le 
lundi, à partir de 20h30 au gymnase de 
l’Orée du bois, nous serons très contents 
de vous accueillir parmi nous quelques 
heures ... et plus si cela vous plait.

Le bureau

Le Badminton a des projets
Créé en 2016, le club de badminton 
de Cormelles-le-Royal compte actuel-
lement cinquante-cinq adhérents.

Le 11 mars dernier, en compagnie d’élus 
de la Commission des affaires sportives 
du conseil municipal, nous avons remis 
à chacun des membres un maillot blanc, 
dont le visuel au dos a été conçu et offert 
par le graphiste Jacques Sourd. Les mail-
lots ont été financés, en partie,  par les 
bénéfices de la foire à tout organisée en 
2016.

Parmi les adhérents nouvellement habil-
lés, neuf enfants qui sont le prélude à 
une école de badminton dont le projet 
nous tient à cœur. 
Ces neuf jeunes passeront les épreuves 
de leur première distinction, la plume 
blanche, courant mai. 
Bien que le club cormellois soit axé 

actuellement sur le loisir, des tournois 
amicaux permettront aux licenciés d’af-
fronter des joueurs issus d’autres clubs 
et ainsi d’évoluer.

Venez découvrir le badminton lors de 
la Fête en Famille le dimanche 25 juin, 
nous serons là pour vous accueillir et 
vous donner les horaires de la nou-

velle saison…Reprise des cours dès le 
samedi 9 septembre 2017 !

Le bureau

sports
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Pour nous contacter
par mail: clvb14@gmail.com
par téléphone: 
Sébastien Lebrun : 06 29 65 30 29
Michel Vautier   : 06 86 85 11 43

Nous venons de créer un site inter-
net dont voici l’adresse : 
http://cbcormellois.weebly.com/
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Billard pour les TAP

Tout au long de l’année, par l’intermé-
diaire des Temps d’Activités Périsco-
laires (TAP) le Club de billard Cormel-
lois a accueilli de jeunes Cormellois 
pour les initier à la pratique de ce 
sport.

Lors du 1er trimestre, 10 filles du Groupe 
Scolaire des Drakkars ont pu profiter 
des cours proposés par les membres du 
Club pour l’apprentissage du billard fran-
çais dit Carambole. Au 2ème trimestre, ce 
sont 6 garçons de la Vallée qui se sont 
essayés à faire tomber les billes au bon 
endroit.

Avec ses 40 membres, le Club de bil-
lard de Cormelles le Royal a ainsi conti-
nué à développer une activité sportive 
à destination des jeunes puisqu’ils ont 
reçu pendant deux années de suite le 
label fédéral d’école de billard. Le Club 

de Cormelles le Royal est parmi les 5 
clubs du Calvados celui qui affiche une 
dynamique importante avec sa volonté 
de sensibilisation des jeunes et avec les 
très bons résultats de ses membres au 
niveau régional voire national.

Zumba® Color 2 
Le dimanche 18 juin, la 2ème édition 
de la zumba color est programmée 
à Cormelles le Royal. 3 heures de 
zumba endiablée orchestrées par des 
instructeurs certifiés de la région Nor-
mandie.

Au même titre que le Téléthon, la Com-
mune de Cormelles le Royal soutient 
cette manifestation organisée en faveur 
de la ligue contre le cancer. Le tarif est 
de 18 € par personne. 

Dès 13h, le village sera ouvert. Une 
initiation à la zumba sera proposée de 
13h20 à 13h50 pour apprendre les pas 
indispensables, puis la zumba com-
mencera à 14h jusqu’à 17h relayée par 
l’écran géant du village. 

Il reste peut-être encore quelques kits à 
la Ligue contre le Cancer du Calvados. 

Vous pouvez vous renseigner au 
02.31.86.45.85 ou sur la page face-
book Zumba Color 2. 

Billard… vous avez dit Billard ???
David BILLARD est un des membres 
du Club de Cormelles le Royal. Pra-
tiquant de manière assidue ce sport 
depuis 1979, il a été plus d’une 
trentaine de fois champion de Nor-
mandie. Il est devenu champion 
de France en 1984 « à la libre » 
4ème catégorie à Morangis. Cette 
année, il représentait les cou-
leurs du Billard Club Cormel-
lois lors de la finale de France  
« au cadre » Nationale 2 à Soissons où 
il devenu, en avril dernier, Champion 
de France. Félicitations à ce grand 
champion cormellois !



La gestion différenciée dans la commune
Depuis le 1er janvier 2017, la régle-
mentation interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur la voirie 
et les espaces verts publics en dehors 
des cimetières, stades et des endroits 
dangereux.

De ce fait, une nouvelle méthodologie de 
travail a été mise en place dans les ser-
vices municipaux de Cormelles le Royal 
pour supprimer les herbes indésirables. 
Un nouveau type de matériel d’entretien 
est en cours d’acquisition pour balayer, 
brûler et couper les herbes et les mousses 
sur les trottoirs, caniveaux, allées …

Il va de soi que le résultat attendu sera 
bien différent de celui que l’on connaissait 
sur la commune depuis de nombreuses 
années. Malgré les efforts déployés, il ne 
faudra plus s‘étonner de voir quelques 
herbes indésirables par ci- par là.

Les services communaux resteront vigi-
lants et feront le maximum pour retirer 
ces pousses intempestives.

De même, vous avez notamment consta-
ter une différence de tonte au niveau des 
espaces verts de la vallée. 

Après l’essai très concluant sur l’échan-
geur 14 du périphérique à l’entrée de la 
commune, il a été décidé de prolonger 
l’expérimentation cette année dans la 
vallée.

Là où cela est possible, de grandes 
surfaces sont laissées libres sans tonte 
pour permettre la pousse d’une végéta-
tion spontanée et favoriser la biodiversité 
végétale et animale. 

Cette expérimentation permettra à la 
végétation de se reproduire, d’attirer les 
insectes, les oiseaux et les mammifères.
Une fauche tardive en septembre remet-
tra notre vallée dans son état naturel.

environnement

18

Retour en images
La semaine du développement durable s’est déroulée du 9 au 13 mai dernier. 
Le thème était « Les abeilles, les insectes au cœur de la biodiversité ».
Les enfants des classes élémentaires ont participé à un jeu « Escape Bzz » à 
la Halle des Sports et Cormaya l’abeille a rendu visite aux élèves des écoles 
maternelles pour leur faire découvrir la vie dans une ruche.
De nombreuses activités, sorties et animations étaient également proposées 
aux Cormellois tout au long de la semaine.
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Layna BESNIER  4 mars 2017
Manoé CATHERINE  13 mars 2017
Roméo PEYROCHE 14 mars 2017
Aaron MAKUMIA NSANGU 31 mars 2017
Alyana DURANTI BOISGONTIER 29 avril 2017

Jacqueline DIMANCHE 1er mars 2017
Guy VANDENBOGAERDE 3 mars 2017
Marie DESCHAMPS 3 mars 2017
Pierre OLIVE 11 mars 2017
Claude GAMBET 13 mars 2017
Alain CAZAL 13 mars 2017
Robert SUPIZET 20 mars 2017
Jean GALEA 23 mars 2017
Gisèle GROULT 2 avril 2017
René ROILLE 11 avril 2017

NAISSANCES DÉCÈS

Sébastien CAZARD et Aurélie CARTEAU 25 février 2017
Tom DEPIROU et Claire MARCHAND 18 mars 2017
Mejdi MELAYAH et Constance CATEL 8 avril 2017
Jean-Luc GUERNET et Isabelle ALLIOT 6 mai 2017
Julien CHAUVIN et Djamila ISKOUNEN 20 mai 2017

MARIAGES

carnet

expression
2017 une année citoyenne?
  
En cette année d’élections présidentielles et législatives, rendre effective la citoyenneté 
locale demeure plus que jamais une obligation morale et politique pour l’ensemble des 
dirigeants des collectivités locales. Cela passe notamment à notre sens par une associa-
tion plus importante des habitants aux décisions les concernant directement dans leur vie 
quotidienne. Pour les élus de la Liste Nouvel Horizon, c’est l’enjeu majeur à travailler pour les années à venir pour restaurer la 
confiance de nos concitoyens dans la démocratie locale.

A Cormelles Le Royal,  les formes de cette concertation restent encore à inventer. Les élus de l’opposition sont  prêts à réfléchir 
avec vous aux modes de participation citoyenne sur les sujets à travailler collectivement (logement, cadre de vie, vie associa-
tive…etc).Pour échanger ensemble, nous vous proposerons une rencontre lors d’une réunion publique d’ici la fin de l’année 2017.
Nous pourrons ensemble discuter de vos remarques et propositions et mieux préparer les dossiers présentés en conseil munici-
pal qui ne donnent lieu à aucun débat et porter ainsi votre voix auprès de la municipalité.
 
 A partir de Septembre, nos permanences reprendront chaque dernier samedi  du mois de 10h30 à 12h à notre local, rue du Cal-
vaire (près de la Poste).Prochaines permanences les samedi 30 Septembre, samedi 28 Octobre, samedi 25 novembre et samedi 
30 Décembre.

Les élus de Nouvel Horizon Edith SCANCAR Joseph GERASIM  Loïc DUBOIS



juin
Du 2
au 17
Sam. 3 
et dim. 4
Sam. 3

Mar. 6

Mer. 7
Ven. 9

Sam. 10

Dim. 11
Lun. 12 
Mer. 14 

Du 14 
au 23
Jeu. 15 

Ven. 16

Sam. 17

Dim. 18

Ven. 23
Dim. 25
Ven. 30

• Exposition des travaux des écoles maternelles  
  sur Sylvain Diez à la médiathèque
• Musiphonies de Royal Voce à l’Orée du Bois
  et à l’église
• Assemblée Générale de l’ESC Handball à 

l’Ancienne mairie
• Cours de cuisine du Comité de Jumelage 

Allemand à l’Orée du Bois
• Histoires pour les tout petits à la Médiathèque
• Spectacle Le Sourire de la Joconde 
  à l’Orée du Bois
• Assemblée générale et fête de l’ESC Judo à 

L’Orée du bois
• Assemblée générale du billard à la 
  Halle des Sports
• Festival de jeux de Faim d’jeux au Parc
• Histoires pour les 3/7 ans à la Médiathèque
• Animation Dclic : les outils Google à la 

Médiathèque 
• Élections législatives 1er tour
• Repas de fin d’année de l’ESC Yoga
• Spectacle des ateliers-théâtre de la Compagnie 

du Phoenix à l’Orée du Bois
• Assemblée générale de Corm’Ella Danse à la 

Pommeraie
• « Silencieuse jusqu’au dégel » par la conteuse 

Amandine Orban de Xivry (à partir de 6 ans) à 
la Médiathèque

• Inscriptions à l’école de musique et de danse
  du SIVOM des 3 Vallées
• Assemblée générale de l’ESC Football à la 

Pommeraie
• Repas randonnée de l’Amicale des Anciens de 

Citroën à l’Orée du bois
• Assemblée générale de l’ESC Yoga au Parc
• Kermesse de l’APE des Drakkars
• Tournoi parents/enfants de l’ESC Football 

au Stade
• Élections législatives 2ème tour
• Zumba-color en partenariat avec la Ligue 

contre le cancer sur le parking de l’espace Jean 
Mantelet 

• Cinéma en plein air dans la Clairière
• Fête en famille au Stade
• Assemblée générale de l’APE de la Vallée Verte 

à la Pommeraie

juillet
• Kermesse de l’école de la Vallée
• Assemblée générale et tournoi interne de 

l’ESC Tennis de Table à la Halle des sports
• Conseil municipal à la Mairie
• Fermeture exceptionnelle de la Médiathèque
• Cérémonie de la libération de Cormelles le 

Royal au monument aux morts
• Sortie OMACL à Juvigny sous Andain

Sam. 1er

Lundi 3
Sam. 15
Mer. 19

Dim. 30

septembre
Du ven. 1er

au mar 19
Ven. 8

Mer. 13 
Sam. 16

Lun. 18 
Mar. 19 

Mer. 20 

Ven. 29
Du 29 au 
2 octobre
Sam. 30

• Concours du Club Photo Vidéo à la Médiathèque

• Goûter de rentrée de Bien Vivre sa retraite 
à tout âge à l’Orée du bois

• Histoires pour les tout petits à la Médiathèque
• Portes ouvertes du Club Photo Vidéo 

à la Pommeraie
• Conseil municipal à la Mairie
• Inscriptions de l’Université Inter-Ages à 

l’Orée du bois
• Remise des prix du concours photo 

à la Médiathèque
• Inscriptions de l’Université Inter-Ages à 

l’Orée du bois
• Spectacle de l’OMACL à l’Orée du bois
• Voyage à Röthlein du comité 
  de jumelage allemand
• 10ème anniversaire du RAM
• Histoires pour les 3/7 ans à la Médiathèque

août
Du 1er 
au 15

Fermeture de la médiathèque


