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L’ÉDITORIAL
MAIRE

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

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

Oui, la Commune de Cormelles le Royal continue d’investir ! 
Si elle peut encore le faire c’est qu’elle s’en est donné les moyens à travers une politique de rationalisation des 
dépenses de fonctionnement menée depuis de nombreuses années et qui lui permet toujours d’investir pour amé-
liorer la vie des Cormelloises et des Cormellois mais aussi, de diminuer les coûts de fonctionnement. L’autre intérêt 
de l’investissement, c’est de faire travailler les entreprises et notamment les entreprises qui font appel à de la main 
d’œuvre locale. 
Je suis en outre particulièrement fier de pouvoir vous présenter, une fois de plus depuis 18 ans, un budget en équi-
libre qui n’a pas eu besoin de recourir à une augmentation des impôts locaux.

Cette fin d’année scolaire sera riche en évènements.
La fin des travaux de la Place du Commerce tout d’abord. Après plus de six mois de travaux, de déviations, de 
poussière, nous en voyons enfin le bout et je pense que le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Encore un 
peu de patience, nous sommes dans la dernière ligne droite !
Le cinéma en plein air dans la clairière du bois aura lieu le vendredi 28 juin cette année. La traditionnelle Fête en 
Famille se déroulera quant à elle, le dimanche 30 juin au stade. Nous vous y attendrons nombreux comme tous les 
ans avec des nouveaux stands, des nouveaux jeux, des nouvelles activités pour réjouir les petits et les grands … en 
famille tout simplement.
Autres manifestations d’importance qu’il convient de souligner : le festival de jeux cormellois « Les Interludes », le 
8 juin prochain du côté de l’Orée du Bois et enfin la nouvelle course/marche qui porte le nom de « Des Vallées 
Cormelles le Royal » qui aura lieu le dimanche 2 juin à 10h00.

Comme vous le constatez … ça bouge partout à Cormelles !

Je vous souhaite de bonnes vacances.

Votre Maire
Jean-Marie GUILLEMIN
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D O S S I E R
le budget

Les investissements 2019 à Cormelles le Royal 

Le budget en chiffres
  Compte Administratif 2018
 •Investissement 
          Dépenses: 1 806 216,25 €
          Recettes :   3 952 174,16 €
 •Fonctionnement
          Dépenses : 6 575 284,02 €
          Recettes :    6 831 455,15 €

  Budget prévisionnel 2019
 •Investissement 
         Dépenses/recettes : 3 344 681,97 €
 •Fonctionnement
         Dépenses/recettes : 6 235 804,39 €
 Recettes :   6 831 455,15 €

BUdget communal 
La commune continue d’investir

Abris à vélos

15 000 €

Informatisation des 
écoles

13 000 €

La Place du Commerce

2 100 000 €
  avec une aide de la région de 

   360 000 €

L’éclairage public

330 000 €

Sol de la Halle 
des Sports

110 000 €

Une baisse des recettes
Cette maîtrise absolue du budget com-
munal est indispensable considérant le 
désengagement massif de l’Etat dans les 
dotations accordées aux Communes no-
tamment. 

Les taux d’imposition
Il est à noter que pour la 18ème année 
consécutive le conseil municipal a décidé 
de ne pas modifier les taux des impôts lo-
caux qui sont parmi les plus bas des Com-
munes de la Communauté Urbaine.

L’opération « rationalisation des 
dépenses de fonctionnement » 
engagée depuis le début de ce 
mandat continue et porte ses 
fruits. 

Une gestion rigoureuse
Moins de dépenses en section de fonc-
tionnement signifie avoir la possibilité 
d’investir davantage, notamment pour 
diminuer encore plus nos coûts de fonc-
tionnement. C’est, à titre d’exemple, le 
cas des travaux d’amélioration de l’éclai-
rage public qui visent à changer toutes les 
lampes pour du led. 
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Anciens Combattants 950 €

Club Photo Vidéo 1 400 €

Comité de jumelage allemand 4 000 €

Comité de jumelage anglais 3 000 €

Comité de jumelage belge 2 000 €

Faim d’jeux 2 300 €

Royal Voce 2 200 €

Bien Vivre Sa Retraite à tout âge 1 500 €

AMAP (paniers bio) 83 €

Forages Mali 2 300 €

VMEH (visites malades) 150 €

La Compagnie du Phoenix 500 €

OMACL 15 000 €

Crèche Pirouette 30 000 €

Les principales subventions attribuées aux associations 

Les dépenses réelles
de fonctionnement 

en 2018

ASC Tennis de Table 6 100 €

AC Yoga 500 €

Billard Club Cormellois 1 300 €

Club de badminton cormellois 2 500 €

Club Mouche 2 300 €

Corm’ella Danse 600 €

Cormelles Judo 6 000 €

Cormelles Loisirs Volley-ball 350 €

ESC Football 18 500 €

ESC Handball 1 500 €

ESC Pétanque 2 000 €

Gymnastique volontaire 1 800 €

Les Sentiers de l’Orée 600 €

Royal Tennis Cormelles 4 000 €

Les dépenses de
fonctionnement
prévues en 2019

Charges de personnel 
3 162 471,78 €

Charges à caractère général 
1 318 940,18 €

Dépenses imprévues
 209 374,87 €

Dépenses d’ordre
309 822,93 €

Charges exceptionnelles
56 500 €

Charges financières
30 201,63 €

Charges de gestion courante 
1 104 340 €

Atténuation de produits
44 153 €



A C T U A L I T É S

Du 12 juin (à partir de 9h) au vendredi 12 juillet (jusqu’à 16h30), l’en-
quête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de  la 
commune se tiendra à la mairie aux horaires d’ouverture. 

Le projet de PLU faisant l’objet de l’enquête sera consultable en ligne sur 
les sites internet de Caen la mer et de Cormelles le Royal www.ville-de-
cormelles-le-royal.fr. 
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LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS du conseil municipal 
du 4 MARS, du 1er AVRIL et DU 29 avril

ploitation 40 430 €
•Vote du budget primitif 2019 ville :
- Recettes et dépenses de fonctionnement  
 6 235 804,39 €
- Recettes et dépenses d’investissement  
 3 344 681,97 €

•Attribution, au titre de l’année 2019, 
des subventions aux associations pour un 
montant total de 104 479 €.

•Attribution d’une subvention de fonc-
tionnement de 30 000 € à la Mutualité 
Française qui gère la crèche Pirouette de 
Cormelles le Royal, au titre de l’exercice 
2019.

•Connaissance du bilan des cessions et 
des acquisitions 2018 de la Commune 
de Cormelles le Royal. 

•Attribution d’une subvention au 
Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) de 827 euros.

•Fixation à 479,86 € le montant de 
l’indemnité de gardiennage de l’église 
pour l’année 2019.

•Avis favorable dans le cadre de l’en-
quête publique préalable concernant 
le projet de construction d’un établisse-
ment pénitentiaire à Ifs et demandé que 
le fléchage routier de la prison n’incite 
pas les automobilistes à passer sur la 
route de Soliers ou sur le rond-point de 
Röthlein.

•Motion visant à maintenir le site de 
la sucrerie de Cagny en site de produc-
tion et tout projet de reprise économi-
quement viable.

président de la commission d’indemni-
sation amiable des travaux de la place 
du Commerce, pour un montant brut de     
300 € par séance.

•Transmission aux membres du conseil 
municipal des documents pour le Débat 
d’Orientation Budgétaire et tenue du Dé-
bat d’Orientation Budgétaire 2019.

•Approbation du programme de renou-
vellement des luminaires non led sur l’en-
semble de la Commune.

•Signature de la convention entre la 
Commune et ENEDIS dans le cadre de la 
pose d’un câble haute tension souterrain 
sur la parcelle cadastrée section AL n° 26.

•Adoption du nouveau règlement de 
l’Accueil de Loisirs.

•Approbation des comptes de gestion 
2018 du budget ville et des activités funé-
raires, dressés pour l’exercice 2018 par 
Madame la Trésorière de Mondeville.

•Approbation du compte administratif 
2018 du budget ville et des activités funé-
raires.

•Affectation des résultats 2018 du budget 
ville et du budget des activités funéraires.

•Reconduction des taux d’imposition sui-
vants en 2019 :
- Taxe d’habitation     6,89 %
- Taxe du foncier bâti   20,34 %
- Taxe du foncier non bâti    31,70 %

•Vote du budget primitif 2019 des activi-
tés funéraires :Recettes et dépenses d’ex-

•Accord pour le projet déposé par les 
services de SOLIHA Territoires afin de 
financer, sous forme de subvention, soit   
26 000 € en capital et de garantir en to-
talité les emprunts nécessaires au finance-
ment du projet, qui seront contractés par 
SOLIHA Territoires en Normandie, pour 
un montant de 30 500 €, pour la réha-
bilitation de la maison communale située 
impasse du Pavillon.

•Signature de la convention de servi-
tude entre la Commune et ENEDIS pour 
le passage du réseau électrique souter-
rain passant par les parcelles cadastrées 
section AK n°133, AK n° 174 et AK          
n° 253  dans le cadre des travaux de 
raccordement électriques du nouveau 
magasin Carrefour Contact.

•Approbation du rapport n° 1-2019 
de la CLECT de Caen la mer, à savoir 
pour la commune d’Authie, à compter de 
2019, le nouveau montant des charges 
nettes transférées au titre de la compé-
tence voirie/coût de renouvellement du 
matériel de 41 436,63 €, soit un ajuste-
ment de – 28 599,87 € par rapport au 
montant des charges nettes évaluées en 
2017.

•Approbation du procès-verbal de 
mise à disposition des biens immeubles et 
biens meubles affectés à l’exercice de la 
compétence eau potable entre RESEAU 
et la Commune de Cormelles le Royal.

•Attribution d’une indemnisation sous 
forme d’une vacation à destination du 

enquête publique

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les observations :
•le mercredi 12 juin de 9h à 12h
•le samedi 29 juin de 9h à 12h
•le vendredi 12 juillet de 14h30 à 16h30.
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LA PLACE DU COMMERCE - Épisode vi

DES TRAVAUX A LA MAIRIE

était quelque peu vieillissant et qui sera 
désormais adapté à l’accueil des usa-
gers. 
Tous ces travaux devraient, si tout va 
bien, être terminés début juillet pro-
chain.

nêtres et portes en simple vitrage ont 
été remplacées. 

Un nouvel accueil
Enfin, il a été décidé de réaménager 
entièrement l’accueil de la mairie qui 

Dans le cadre des travaux de 
mise en sécurité/accessibili-
té et de recherche d’économie 
d’énergie que la Commune a 
engagés depuis quelques an-
nées, le bâtiment de la Mairie 
est, lui aussi, depuis plusieurs 
mois, en plein travaux. 

Le ravalement
Le ravalement était nécessaire car l’an-
cien enduit n’était plus étanche. A ce 
sujet, de nombreux Cormellois sont ve-
nus en Mairie regretter que les pierres 
apparentes ne soient pas  conservées 
car ils trouvaient que cela était très 
beau. Malheureusement ce bâtiment 
ne se prête pas à laisser les pierres 
apparentes, il a été conçu pour être 
enduit. 

La mise aux normes
Les travaux d’accessibilité consistent 
à la mise aux normes de rampes, de 
toilettes et de portes adaptées pour les 
fauteuils roulants. Par ailleurs, dans le 
cadre des travaux liés à la recherche 
d’économies d’énergie, toutes les fe-

La place du Commerce et ses futurs aménagements

plement pour rendre plus rapidement 
la rue aux automobilistes et en finir au 
plus vite avec toutes les déviations qui 
ne sont pas simples à gérer. 

Vers la mi-juin au maximum, et si tout 
va bien, les rues du Calvaire, des 
Ecoles et de l’Eglise seront de nouveau 
opérationnelles. Attention cependant à 
la règle de priorité, les feux tricolores 
ne seront pas encore en service. 

Après la mi-juin donc, les travaux se-
ront essentiellement concentrés sur la 
place centrale qui sera rendue aux pié-
tons vers la mi-juillet avec des magno-
lias, une halle et une fontaine… 

Il est à souligner que tous ces travaux 
sont réalisés avec des matériaux lo-
caux, issus à titre d’exemple pour les 
granits, d’une carrière de la Manche 
et que les pavés utilisés proviennent de 
l’ancienne place.

le constater, les contours de la future 
place sont désormais bien dessinés. Le 
planning sera quelque peu modifié par 
rapport à ce qui était prévu tout sim-

Les travaux avancent comme 
prévu. La période susceptible d’arrê-
ter le chantier pour cause d’intempé-
rie est passée. Comme vous avez pu 
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U N E  M U T U E L L E  P O U R  TO U SA C T U A L I T É S

Lors du dernier Écho de la Vallée, le dispositif «une 
mutuelle pour tous» vous avait été présenté. Il s’agit 
de promouvoir l’accès à une mutuelle santé à prix 
négociés. Ce dispositif s’adresse à tous les Cormel-
lois et aux professionnels qui travaillent dans la com-
mune. L’association ACTIOM en partenariat avec le 
Centre Communal d’Action Sociale de la commune, 
vous propose des permanences pour une simulation  
d’adhésion à ce dispositif :
•le mercredi 5 juin de 8h30 à 12h00
•le mercredi 19 juin de 8h30 à 12h00
Inscription obligatoire auprès du CCAS au 
02.31.52.34.51

MA MUTUELLE, MA SANTé

COMMENT protéger sa maison ?
L’année 2018 a été une année record en matière de cambrio-
lages dans de nombreuses Communes du sud de l’aggloméra-
tion caennaise. 
La période estivale est propice à ce type de méfaits. 

Une réunion publique organisée par la Mairie de Cormelles le 
Royal avec l’appui technique de la Police Nationale et la Police 
Municipale aura lieu :

le mercredi 12 juin à 18h30
Salle du Conseil Municipal

à la Mairie

L’objectif de cette réunion est d’apprendre les bons réflexes 
à adopter, et de connaître les règles d’or à mettre en 
œuvre pour minimiser les risques de cambriolage.

Il y a 75 ans : la liberté retrouvée
Le 19 juillet 1944, Cormelles le Royal était libérée 
par les troupes Canadiennes lors de l’opération 
Goodwood. Le deuxième corps canadien avec à 
sa tête le lieutenant colonel Guy SIMOND fut le 
premier à faire son entrée dans la commune.

Comme chaque année, les Cormellois sont invités à se 
rassembler au Monument aux Morts de la commune pour 
rendre hommage à tous ces hommes qui ont offert leur vie 
pour que la Paix et la Liberté retrouvent leurs sens. La céré-
monie se déroulera donc le vendredi 19 juillet à 16h30.

Les enfants des structures jeunesse seront présents pour cé-
lébrer cette commémoration du 75ème anniversaire du dé-
barquement de Normandie. Le Château de la Guérinière détruit pendant la guerre

STOP CAMBRIOLAGES
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LES INTERLUDES #edition3
 

Le festival du jeu cormellois 

FESTIVAL DU JEU EDITION 3

Salle du Parc
12 rue du Calvaire

14123 Cormelles le Royal

LE 8 JUIN
DE 14H A 2H

l’équipe adverse ! A la tombée de la 
nuit, une Z (pour zombie !) survival 
Night sera organisée dans le bois de 
Cormelles le Royal pour les plus de 18 
ans. L’inscription est obligatoire pour 
ce jeu et une participation de 5 € vous 
sera demandée. 
Vous préférez les jeux de stratège ? Un 
espace échecs est à votre disposition. 
Le parc de Cormelles le Royal cachera 
aussi bien des trésors … Pour y accé-
der, il vous faudra réussir les mini-jeux 
dissimulés aux 4 coins du parc ! Une 
balade et une activité parfaite en fa-
mille !

Des nouveautés
Venez découvrir et partager l’univers 
fantastique du Lego avec l’exposition 
Ludibrick ! Pour les petits comme les 
grands, vous en prendrez plein les 
yeux.
Nostalgiques du Cluedo ? Vous allez 
adorer le concept de la murder party, 
un cluedo plus vrai que nature avec 
comme scénario une demeure qui sus-
cite bien des convoitises et dans la-
quelle va éclater un drame familial.
Attention les places sont limitées.
Vous pourrez également vous exercer 
au lancer de haches, le sport nordique 
par excellence. 
Un blind test sera organisé pour les af-
ficionados de musique.

Inscriptions et réservations  : 
festival.lesinterludes@gmail.com
Tout le programme sur 

Le 8 juin de 14h à 2h du matin, 
l’association Faim d’jeux  de 
Cormelles le Royal et l’asso-
ciation LLDD, co-organisateur, 
vous invitent à leur 3ème festival 
du jeu  «Les Interludes» à l’Orée 
du Bois, au Parc et leurs exté-
rieurs. Cet évènement gratuit 
est ouvert à tous avec la possi-
bilité de se restaurer sur place. 

Tout est prêt pour vous faire décou-
vrir et apprécier l’univers du jeu sous 
toutes ses coutures. Les 100 bénévoles 
qui participeront à cette journée n’ont 
qu’un but : JOUER et FAIRE JOUER. 

Des espaces ludiques pour tous
Comme l’année dernière, toute la fa-
mille trouvera de quoi s’amuser quel 
que soit son âge et son niveau. 
Les plus jeunes pourront jouer aux jeux 
de société, jeux vidéo, un espace leur 

sera dédié avec des jeux «comme à la 
maison».
Repartir avec les souvenirs d’une folle 
partie de Loup Garou ? Vous pour-
rez bluffer et débattre afin d’éliminer 

@faimd’jeux
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MÉDIATHÈQUE
PROJET CULTUREL 

/ COMÉDIE DE CAEN

A C T U A L I T É S

Accueillis par les élus de la com-
mune, vous pourrez rencontrer les bé-
névoles des associations cormelloises 
qui vous présenteront leurs activités. 
Vous pourrez  gratuitement participer 
aux animations de tous les stands, 
déguster les grillades préparées par 
les bénévoles de l’ACC PSA, goûter 
les spécialités européennes ... et ap-
précier  une petite glace.

De quoi passer une journée 
mémorable  en famille et pour 
la famille !   

FÊTE EN FAMILLE : Le 30 JUIN 

En 2018, la fête en famille c’était plus 
de 2000 visiteurs, 200 bénévoles, 50 
stands, 40 associations cormelloises, 
300 participants au jeu en famille, 
5 jours d’installation par les services 
techniques ...

En 2019, ce sera encore plus fort ! 
Rendez-vous le dimanche 30 
juin de 10h à 18h avec, comme 
chaque année, plein de nouveautés.
Au programme : «Cormelles plage», 
pour petits et grands avec un espace 
privilégié pour les - de 5 ans qui auront 
leur propre structure gonfable, l’inita-
tion au sport kin ball, un concours de 
pâtisserie et les  traditionnelles anima-
tions et activités de la fête en  famille : 
le cirque, les balades en poney, l’es-
calade, le trampoline, l’archery tag.

Le rendez-vous incontournable avant l’été

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR NOS ASSOCIATIONS 
Depuis janvier 2019, cinq associa-
tions cormelloises disposent d’un 
nouveau local pour entreposer 
leur matériel.

Le comité de jumelage allemand, Forages 
Mali, le comité de jumelage anglais, le 
Comité des Oeuvres Sociales du person-
nel de la commune et  l’OMACL ont do-
rénavant à leur disposition un box indivi-
duel dans les anciens ateliers techniques, 

complètement réhabilité et équipé d’éta-
gères. Les membres de ces associations 
peuvent y accéder facilement quand ils le 
souhaitent. Tous les travaux ont été réali-
sés par les services techniques en direct et 
avec du matériel de récupération.

Auparavant certaines de ces associa-
tions étaient hébergées dans une maison 
, impasse du pavillon, qui sera prochaine-
ment réhabilitée par SOLIHA. 
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C U L T U R E

La Médiathèque ...toute une histoire
Des prix littéraires ... aux expositions 

Lors de ses activités et ses animations, la 
médiathèque de Cormelles le Royal met 
à l’honneur le livre sous toutes ses formes, 
à travers la création de prix littéraire mais 
aussi la découverte d’autres cultures.

Le prix des bookineurs
D’octobre à mars, les enfants étaient invités 
à découvrir cinq  livres . Une animation leur 
avait été proposée pour le lancement et un 
grand jeu avait été organisé pour la remise 
du Prix.
Le résultat final :
1er  livre «Bruno : le jour où j’ai offert une 
plante à un inconnu» de Catharina Valclx
Les livres «Journal de Gurty : vacances en 
Provence» de Bertrand Santini et «Y a pas 
de héros dans ma famille !» de Jo Witek 
sont arrivés 2èmes ex aequo, ensuite arrive 
«le plein de Blorg» de Sylvander Matthieu 
et enfin «Jefferson» de Jean-Claude Mour-
levat.
Pour le 1er Prix des Bookineurs 2019, 6 en-
fants et 2 classes ont voté.

toires racontées, atelier, films documen-
taires ... porteront surtout sur les Indiens 
d’Amérique du Nord.
Tout le programme vous sera présenté 
début octobre.

Le prix Yakalire
Le samedi 25 mai, le lauréat du prix a été 
dévoilé et la médiathèque vous propose 
de venir emprunter  l’ouvrage pour cet été.

Les Indiens d’Amérique 
Du 16 au 30 novembre 2019, la Mé-
diathèque vous proposera des animations 
autour des Indiens d’Amérique avec no-
tamment une exposition qui parlera à la 
fois des Indiens d’Amérique du Sud et du 
Nord. 
Ce sera l’occasion de voir ou revoir les 
différences entre leur vie quotidienne, leurs  
coutumes, de se rappeler leurs histoires au 
fil du temps et enfin de découvrir la géo-
graphie des deux Amériques. 
Si vous possédez des objets ou des docu-
ments que vous voudrez bien nous prêter, 
nous vous en remercions vivement par 
avance. Ils seront présentés dans des vi-
trines. Vous pouvez nous les déposer dès 
septembre.
Les autres animations : spectacle, BD, his-

Histoires pour les tout-petits (moins 
de 3 ans) à 10h30
Mercredi 12 juin « Des histoires de bord de 
mer sorties du tablier »
Mercredi 11 septembre « Des histoires et 
comptines comme ça »

Histoires à écouter pour les 3-7 ans 
à 10h30
Mercredi 19 juin « Des histoires de bord de 
mer sorties du grand tablier bleu »
Mercredi 18 septembre « Des histoires 
pour être en forme toute l’année »

Jeux vidéos
PS4 et Nintendo 3DS
Tout public à partir de 6 ans.
Plusieurs jeux au choix
Tous les mercredis sauf pendant les va-
cances scolaires 

La médiathèque sort de ses murs
Les Interludes - Samedi 8 juin 2019 à 
partir de 14h. Retrouvez-nous sur notre 
stand pour lire, regarder, jouer avec les 
livres, une tablette ou encore une Nin-
tendo DS3. Attention la médiathèque 
sera ouverte uniquement de 10h30 à 
13h cette journée-là.

Juillet et août à la médiathèque
La médiathèque change ses horaires du 
1er juillet au 31 août 2019
Mardi      15h30-18h30
Mercredi    10h30-12h30/14h00-18h00
Jeudi     15h30-18h00
Vendredi    15h30-18h30
Samedi      10h30-13h
Fermeture du 4 août au 19 août
Réouverture le mardi 20 août à 15h30

Portage de livres, DVD, maga-
zines à domicile pour les personnes 
qui ont des difficultés à se déplacer à la 
médiathèque
Les jeudis 13 juin, 18 juillet, 22 août, 19 
septembre

DClic à la médiathèque
Samedi 15 juin à 11h
En partenariat avec la Bibliothèque du 
Calvados et la Bibliothèque Alexis de Toc-
queville - Caen la mer, présentation des 
ressources gratuites de la Boîte numérique 
à l’espace multimedia. Et aussi, comment 
s’inscrire, où s’adresser si ça ne marche 
pas … Si vous ne pouvez être présent ce 
jour-là, pas de panique, l’équipe de la 
médiathèque vous renseigne toute l’an-
née.

LEs autres Activités de la MÉDIATHèQUE

Médiathèque 

1er 
PrIx  des B o o Kineurs 

2019 décerné à 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Merci de votre participation 

 
 
 

 
 
 

Médiathèque municipale 21 Place des Drakkars 14123 Cormelles le Royal 
 02 31 52 18 54 

mediatheque@cormellesleroyal.fr 
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MÉDIATHÈQUE

C U L T U R E

LA nouvelle saison 
culturelle se prÉpare ...
Afin de pouvoir proposer de nouvelles 
activités artistiques et culturelles aux habi-
tants, le Conseil Municipal a adopté le 15 
octobre 2018 le Projet Culturel Cormellois. 
Depuis le début d’année, une première 
série de sorties culturelles a été organisée, 
ayant permis à près de 50 personnes de 
découvrir des spectacles à la Comédie 
de Caen. Pour la rentrée 2019-2020, le 
projet prendra de l’ampleur pour proposer 
à tous des activités variées dans le cadre 
d’une saison culturelle. 

Des sorties au spectacle
La Commune tisse des partenariats avec 
les structures culturelles environnantes, afin 
de permettre aux habitants de découvrir 
dans des conditions préférentielles leurs 
programmations. Le partenariat avec la 
Comédie de Caen sera prolongé, autour 
de spectacles aux décors souvent impo-
sants, présentant le travail d’artistes à re-
nommée nationale voire internationale. Il 
sera aussi proposé l’année prochaine un 
partenariat avec le Sablier, à Ifs, autour 
des arts de la marionnette et du cirque. 

Nous avons besoin de vous !
La saison culturelle 2019-2020 s’ouvrira 
par une exposition photo, organisée en 
partenariat avec le club photo-vidéo de 
Cormelles le Royal. Aux côtés de photos 
prises par les adhérents, nous réservons 
une place à des photos d’habitants ! Pe-
tits et grands, à vos appareils ! La théma-
tique retenue est le portrait ou la pho-
to avec présence humaine. Soyez 
créatifs, et envoyez vos photos par mail à 
l’adresse suivante : csja@cormellesleroyal.
fr Les photos retenues par le jury seront im-
primées et exposées dans la salle du Parc. 
Le règlement de ce concours photo est dis-
ponible en Mairie : attention, vous devez 
bien avoir une autorisation écrite des per-
sonnes prises en photo, dans le cadre du 
droit à l’image ! 

Des stages de pratique
Pour découvrir de nouvelles activités, des 
stages artistiques seront organisés : pour 
les jeunes fréquentant le local, les enfants 
à l’accueil de loisirs, mais aussi ponctuelle-
ment à l’adresse de tous les habitants. Des 
arts plastiques au théâtre en passant par le 
cirque, nous essaierons au fil des années 
de faire découvrir les différentes facettes 
de la pratique artistique. 

Sans oublier les temps forts propo-
sés par la médiathèque et l’OMACL
Le lancement de cette saison culturelle 
sera aussi l’occasion de mettre un coup 
de projecteur sur des actions portées sur 
le territoire depuis plusieurs années. La 
médiathèque propose chaque mois des 
temps de lectures pour le jeune et le très 
jeune public, des animations autour du 
livre et des temps forts. L’OMACL, asso-
ciation culturelle et de loisirs, compose un 
programme de soirées et de spectacles 
divertissants à la salle de l’Orée du Bois et 
des sorties culturelles variées.
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la cie du phoenix FAIT SES SPECTACLES
Le mercredi 12 juin, la Cie du 
Phoenix vous propose une soi-
rée théâtrale et festive ! 
Les comédiens et les comédiennes des 
ateliers présenteront tour à tour leurs 
spectacles de fin d’année aux Cormel-
lois dans la salle de l’Orée du Bois.

La soirée débutera à 19h30. Ce se-
ront d’abord les enfants qui joueront un 
spectacle écrit spécialement par eux et 
pour eux intitulé :  Reviens Jobard ! 
Un soir, Jobard, qui en avait marre, dis-
parait sans dire un mot, ni à sa baby-sit-
ter, ni à sa soeur, ni à Marco et Paulo 
ses meilleurs poteaux. Alors dans la nuit 
noire commence une course contre la 
montre : il faut retrouver Jobard avant 
que les parents rentrent...suspense et 

mystères emmèneront le petit groupe 
dans une drôle d’aventure. 

Après une courte pause, ce sera au tour 
des adultes de jouer leur pièce intitulée   
Exils intérieurs.
Quatre quidams se sont égarés par ha-
sard dans une salle de théâtre. Quoi 
faire, quoi dire, quoi jouer ? A force 
de faire, de tergiverser dans du grand 
n’importe quoi, des personnages vont 
apparaître et une étrange aventure va 
commencer...au fond d’un camion fri-
gorifique piloté par Vladimir Stanick, 
chauffeur routier international pour 
l’entreprise P.V.B.I.T...humour grinçant et 
folie douce animeront les personnages 
dans cette épopée rocambolesque.

A l’issue des deux spectacles, un pot 
vous sera offert par la Compagnie du 
Phoenix et bien sûr, enfants comme 
adultes, vous pourrez vous informer sur 
l’association et ses actions de la saison 
prochaine.

Au plaisir de vous voir nombreux !!

les musiphonies

Les Écoles de musique et de danse
Vous souhaitez jouer de la guitare ou pratiquer 
de la danse contemporaine... Le conservatoire de 
musique et de danse du SIVOM des Trois Vallées prépare 
sa prochaine rentrée.

Les inscriptions
Les permanences pour inscrire les nouveaux élèves auront 
lieu du mardi 4 au samedi 15 juin. Les mardis et jeudis de 
9h à 18h sans interruption, les mercredis de 9 h à 12h30 et 
de 13h15 à 17h, les vendredis de 13h15 à 17h et le same-
di 15 juin de 9h à 12h. www. sivomdes3vallees.fr.

De nombreuses pratiques
Chacun peut s’inscrire selon ses souhaits : parcours décou-
verte musicale (à partir du CE1, découverte de 5 pratiques 
musicales), département danse (classique, contempo-
raine, jazz), ateliers collectifs (MAO...), département pe-
tite enfance (jardin musical, danse éveil...), département 
instrumental (instruments, formation musicale...).

N’oubliez pas les 10èmes musipho-
nies qui se dérouleront les 30 
mai, 1er et 2 juin.

Dès le vendredi 31 mai au soir, un 
concert sera proposé à l’Eglise Saint 
Martin de Cormelles le Royal, une ré-
trospective des spectacles proposés 
depuis 10 ans par l’association Royal 
Voce.

Le samedi 1er juin de 10h à 18h à 
l’Orée du Bois, huit chorales aux réper-
toires divers et variés  enchanteront vos 
oreilles avec un spectaculaire final où 
toutes les ensembles se retrouveront.

Le dimanche 2 juin de 9h à 18h à 
l’Orée du Bois des «puces musicales» 
seront  organisées autour de nombreux 
exposants. 
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Château de Beaumesnil

L’Omacl propose pour sa saison 2019 une 
sortie culturelle et ludique au Château de 

Cette sortie exceptionnelle se composera 
d’une arrivée sur place en fin d’après-mi-
di pour découvrir le parc historique de 40 
hectares et ses jardins à la française.
Vous pourrez également flâner au marché 
de producteurs avant un repas commun 
autour d’un cochon cuit à la broche. 
Après le repas, une visite aux chandelles 
du château est proposé avec des comé-
diens costumés. 
La journée s’achèvera devant  un magni-
fique feu d’artifice qui embrasera le châ-
teau pour le plaisir des yeux.

Le transport aller-retour sera assuré en au-
tocar grand tourisme depuis Cormelles le 
Royal.

Samedi 20 juillet, départ vers 17 h 00 
de Cormelles le Royal, retour vers 1 h 00 
du matin.

Renseignements auprès de l’Omacl, Le 
Parc, 2 Rue du Calvaire.

Beaumesnil, dans l’Eure. Le Château de 
Beaumesnil est un rare exemple d’édifice 
de l’époque Louis XIII, dont la construction 
s’est étendue de 1633 à 1640. 

C U L T U R E

SORTIE ESTIVALE avec l’OMACL

CINEMA EN PLEIN AIR

Dès 19h30, tous les Cormellois peuvent 
venir pique-niquer à la clairière. Comme 
chaque année des tables et des chaises 
sont à votre disposition. Le local jeunes 
se chargera de vendre boissons chaudes 
et froides jusqu’à 22h. Un groupe de mu-
sique «ambiancera» le début de soirée. 

En partenariat avec le cinéma Lux et la 
Communauté Urbaine Caen la Mer, une 
séance de cinéma vous sera proposée à 
la tombée de la nuit avec à l’affiche le film 
«L’ascension». N’oubliez  pas vos transats, 
couvertures et petites laines ... En première 
partie avant le film le court-métrage #es-
pritcormellois sera à nouveau diffusé.

L’Ascension 
Une comédie de Ludovic Bernard avec 
Ahmed Sylla et Alice Belaïdi
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» 
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-
là... D’autant que Nadia ne croit pas beau-
coup à ses belles paroles. Et pourtant… Par 
amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8848 mètres 
qui font de l’Everest le Toit du monde. Un 
départ qui fait vibrer ses copains, puis tout 
le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui 
suit avec émotion les exploits de ce jeune 
mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un 
message d’espoir : à chacun d’inventer 
son avenir, puisque tout est possible.

La commune vous propose une soirée gratuite 
en plein air le vendredi 28 juin, avec au pro-
gramme : pique-nique géant, musique et séance 
de cinéma.
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l’europe à travers nos jumelages

AU THÉÂTRE avec l’omacl
Pour compliquer les choses, l’amour frappe 
à tous les cœurs, y compris les plus vieux. 
Tout est fait pour empêcher le Tonton de 
convoler en « Injustes noces ».

Mais l’amour, comme toujours avec les 
Gais Lurons, finit par triompher.

Samedi 28 septembre à 21 h 00. 
Tarif abonné : 5 € 
Tarif plein cormellois : 8 € et gratuit pour les 
enfants de moins de 14 ans.
Renseignements auprès de l’Omacl, Le 
Parc, 2 rue du Calvaire.

Théâtre avec les Gais Lurons
Les Démons de Minuit…Un Quart

L’Omacl poursuit sa saison en proposant 
une représentation théâtrale avec une co-
médie de Patrick Jumel, une pièce pour rire 
ensemble : « Les Démons de Minuit…Un 
Quart ». 

Les Gais Lurons de Cheux entraîneront les 
spectateurs dans les péripéties d’un Tonton 
et d’une Tata, qui ont des sous, et de leurs 
neveu et nièce qui ne songent qu’à en hé-
riter. 

Le Jumelage allemand vous a 
concocté tout un programme

Diner «Very british»
Mardi 18 juin
Le jumelage allemand se met à l’heure 
anglaise et s’associe avec le jumelage an-
glais pour se souvenir de l’appel historique  
du 18 juin.
Vous pouvez vous inscrire avec le formu-
laire d’inscription disponible sur le site in-
ternet ou par téléphone 02 31 84 55 64, 
jusqu’au vendredi 14 juin. (Places limitées)

Fête en Famille
Dimanche 30 juin
Venez nous retrouver au village de l’Eu-
rope pour une dégustation de produits 
allemands.

Voyage culturel en allemagne
Du 26 au 29 septembre
Cette année, le voyage en Basse Fran-
conie sera l’occasion de fêter le 30ème 
anniversaire de la signature de charte en 
Allemagne. 

C’est un programme très dense qui don-
nera l’occasion de découvrir la richesse 
culturelle de cette belle région.
Jeudi 26 septembre : Départ pour Röthlein
Vendredi  27 septembre : Visite de la cha-

Les prochaines manifestations de notre ju-
melage seront : 
- le salon multi-collections en Novembre
- la participation au Marché de Noël en 
décembre.

Le jumelage belge

Cette année, c’est avec plaisir que nous 
accueillerons les amis belges de Libramont 
– Chevigny,  la ville belge jumelée avec 
Cormelles le Royal.
Tout a été mis en place par le comité cor-
mellois pour proposer un beau programme 
d’activités et d’animations à destination de 
nos amis Belges.

Le séjour est prévu du 30 mai au 3 juin 
et prévoit l’accueil en famille et une visite 
pour mieux connaître notre Normandie.
Cette année, ce sera le département de 
l’Orne avec le site de Bagnoles de l’Orne 
qui a été retenu pour une journée entière 
de visites et un repas rassemblant les fa-
milles de Cormelles le Royal et de Bel-
gique.

Le Comité de Cormelles le Royal espère la 
réussite de ce séjour avec les amis belges 
et que tous les participants seront heureux 
de cette rencontre.

pelle Bürgstadt et visite guidée de la ville 
de Miltenberg - Déjeuner à Miltenberg - 
Visite de la brasserie et direction Schwein-
furt.
Samedi 28 septembre : Visite du musée du 
carnaval à Kitzingen - Déjeuner à Sulzfeld 
- Wurtzbourg : visite de la résidence ou 
dégustation de vins. Visite libre de la ville 
Diner commun  «programme anniversaire» 
Dimanche 29 septembre : Retour à Cor-
melles le Royal.

Les inscriptions sont ouvertes ! Le pro-
gramme et le formulaire d’inscription sont 
disponibles sur le site internet ou sur de-
mande. Renseignements au 02 31 84 59 
17 ou 06 76 22 32 31 (attention places 
limitées).

Le jumelage anglais

Après un loto, la foire à tout fut aussi une 
réussite !

Les bénéfices de ces deux manifestations, 
vont contribuer  à la réalisation de nos 
proches projets : 
- voyage d’une classe à  Jersey ou à 
Guernesey,
- Voyage linguistique pour les cours d’an-
glais
- Réception de nos amis de Combe-Mar-
tin.
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J E U N E S S E

LA KERMESSE SE PRépare 
Le samedi 15 juin les élèves du 
Groupe scolaire Les Drakkars se-
ront à la fête ! 

Une kermesse est organisée par l’APE des 
Drakkars. À l’occasion du 30ème  anniver-
saire de l’école, des surprises et de nou-
veaux stands attendent les enfants ! Petits 
et grands seront gâtés avec beaucoup de 
cadeaux à gagner dans les stands et de 
beaux lots dans les traditionnelles « enve-
loppes surprises ».
 

Les classes offriront des spectacles de 
chants et danses préparés avec leurs en-
seignants toute l’année sur le thème de 
l’eau dans tous ses états.Un grand merci à 
la commune pour son soutien dans l’orga-
nisation de cette journée importante, ainsi 
qu’aux nombreux partenaires, notamment 

l’APE pour cette journée : au programme, 
montage des stands, décoration, buvette, 
stands ! Merci d’avance ! 

L’APE des Drakkars

les commerçants de la commune qui nous 
aident en nous offrant des lots ! Les parents 
sont attendus pour renforcer l’équipe de 

APPRENDRE biO EN s’AMUSANT  

Sur le temps du midi à l’école de la Vallée 
comme au groupe scolaire des Drakkars, 
les enfants des classes élémentaires bénéfi-
cient d’un Programme d’Activités Pédago-
giques Pluriannuel : activités sportives dans 
la cour, activités manuelles, expériences et 
sensibilisation au développement durable 
en salle d’activité. 
Elles sont proposées à tous mais non obli-
gatoires : ces ateliers restent avant tout un 

et ne pas coller aux doigts. 
Le truc en plus : Le bicarbonate, un ingré-
dient magique ! Grâce à lui, cette pâte à 
modeler se conserve plusieurs semaines 
dans une boîte fermée. Le bicarbo-
nate alimentaire est biodégradable, ne 
contient aucun conservateur et est écono-
mique ! On peut le réutiliser pour d’autres       
usages : il est par exemple un ingrédient 
clé des nettoyants naturels pour la maison, 
aux côtés du vinaigre blanc. 

temps de détente, d’échanges et de par-
tage. Certains enfants se passionnent pour 
les expériences et ateliers ludiques pro-
posés par les animatrices en concertation 
avec les enseignants dans un objectif de 
complémentarité autour de la thématique 
de l’eau. D’autres préfèrent pratiquer une 
activité de manière libre : pâte à modeler 
maison, dessins autour de la biodiversité, 
créations à partir de récup’… 

Voici une activité découverte réalisée sur 
ces temps, que vous pourrez reproduire à 
la maison ! 

Fabriquer sa pâte à modeler
Ingrédients : 1,5 tasse de farine, 0,5 tasse 
de sel fin, 0,5 tasse de bicarbonate de 
soude, 1 tasse d’eau chaude, 1 cuillère à 
café d’huile, colorants alimentaires
Mélangez la farine, le sel et le bicarbonate 
dans un saladier. Versez la tasse d’eau pe-
tit à petit tout en mélangeant, puis l’huile. 
Séparez la pâte en plusieurs boules, pla-
cez-les dans des pots et ajoutez dans 
chaque portion un colorant alimentaire 
différent. Mélangez, puis malaxez avec 
les doigts. Ajustez en eau ou en farine se-
lon la consistance : la pâte doit être souple 
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La musique dès tout petit
Depuis la rentrée de septembre et  jusqu’à juin, Julien PERRIN, mu-
sicien,  intervient au Relais Assistants maternels (RAM) chaque mois 
pour proposer aux enfants un temps d’éveil musical : découverte 
d’instruments de musique, chansons, jeux de rythme, petites danses... 
Ce projet fait suite à celui « comptine à la clé », mis en place en par-
tenariat avec la Médiathèque il y a deux ans. 
A l’occasion de ces matinées musicales, une chanson choisie dans le 
livret de comptines du RAM et chantée par les assistantes maternelles 
est enregistrée. Au final, un CD de 7 comptines sera créé à la fin de 
l’année scolaire. 
Le prochain atelier musique au RAM aura lieu  le jeudi 13 juin matin.
Une petite fête pour tous sera organisée le jeudi 27 juin matin (sur 
inscription). Ce sera l’occasion d’enregistrer la dernière comptine 
tous ensemble.

LE PARLEMENT DES ENFANTS - LA FIN
Dans le dernier écho de la vallée, les différents temps de travail programmés avec les enfants vous 
avaient été présentés. Chaque classe a travaillé pour proposer une loi qui sera débattue entre élèves 
le 3 juin prochain à l’Assemblée Nationale.

Assurer un hébergement aux per-
sonnes sans-abri  - Projet des élèves 
de la classe de CM1 CM2 de Mme Cé-
line BONDIGUEL du groupe scolaire des 
Drakkars.
Nous avons choisi de travailler sur l’hé-
bergement des sans-abris car ce sujet 
nous semble important. Dans un pays 
riche comme la France, il est anormal que 
les sans-abris fassent partie du paysage. 
Nous pensons qu’il faudrait privilégier les 
locations de longue durée en appartement 
plutôt que l’hébergement d’urgence en 
hôtel pour faire des économies. De plus, 
il nous apparaît injuste que la sécurité ne 
soit pas suffisante et que les animaux de 
compagnie ne soient pas acceptés. Nous 
avons entendu qu’il y avait autant de morts 
l’hiver que l’été. Nous pensons donc que 
l’accès au logement est important en toute 
saison.

Donner de la visibilité au sport      
féminin - Projet des élèves de la classe 
de CM1 CM2 de M. Bastien VITTOZ du 
groupe scolaire des Drakkars.
Notre proposition de loi vise à donner 
de la visibilité au sport féminin afin qu’il 
soit mieux connu du public. Personne ne 
pense au sport féminin, personne ne s’en 
préoccupe pourtant il est tout aussi intéres-
sant que le sport masculin. Le public peut 

raisons provenaient soit du coût, soit de la 
méconnaissance de la loi. Pourtant l’obli-
gation est faite aux gens d’identifier leur 
animal. Pour qu’un maximum de chats et 
de chiens soient tatoués ou pucés, nous 
proposons de créer une «maison des ani-
maux». Les propriétaires pourraient y bé-
néficier d’une visite vétérinaire gratuite du-
rant la 1ère année d’existence de l’animal. 
Par ailleurs, nous avons appris que les ani-
maux en fourrière ne possédaient pas de 
jeux dans leur box et qu’ils n’ont pas accès  
à un espace extérieur. Nous proposons 
que chaque box soit aménagé de jeux et 
qu’un grand espace extérieur soit installé 
dans chaque fourrière dans lequel les ani-
maux pourraient entrer et sortir librement.

se passionner pour les matchs féminins à 
condition qu’on les lui montre. En général, 
le sport véhicule beaucoup de stéréotypes 
(le football pour les hommes et la danse 
pour les femmes). Si la population visionne 
plus de sport féminin, elle pratiquera peut-
être plus et les stéréotypes disparaîtront.

Améliorer les conditions de vie des 
animaux  - Projet des élèves de la classe 
de CM2 de Mmes Agathe LÉGER et Élo-
die BURET de l’école de la Vallée
Nous sommes partis du constat que 75% 
des élèves de la classe avaient un chien 
ou un chat. Parmi eux, la moitié ont un 
animal qui n’est pas identifié. Partant de 
ce constat, nous nous sommes dit que les 

Rassemblement des enfants - vendredi 26 avril dernier
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à la découverte de la Course d’orientation
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UN COURT DE TENNIS OUVERT A TOUS
Depuis juin dernier, les courts de tennis 
extérieurs situés près du stade ont été ré-
novés par la commune. Le choix a été 
fait de mettre le premier à dispo-
sition des cormellois qui le sou-
haitent, gratuitement et en accès 
libre. Pour y accéder, il vous suffit d’utili-
ser la porte située au niveau du terrain de 
pétanque.

Horaires d’ouverture : 8h30 - 22h00.
Pour utiliser les deux autres courts de ten-
nis , rapprochez-vous du club Royal Ten-
nis Cormelles -  Tél : 02.31.72.63.74

des vallÉes cormelles le royal

Dans le dernier écho de la vallée, cette nou-
velle course à pieds de 6 kms vous avait été 
présentée. Elle aura lieu le dimanche 2 
juin avec un départ à 10h et traversera 
les vallées de la commune. 

Vous pouvez participer en vous inscrivant 
à la course à pied sur le site internet www.
mondevillerun.com ou en vous inscrivant à 
la marche à pied sur le site internet de la 
commune www.cormellesleroyal.fr. 

Parmi les participants à la marche, une 
personne sera tirée au sort et gagnera un 
panier garni offert par la commune.

Vous pourrez également encourager les 
coureurs du 10 km qui partiront à 14h30 
du boulevard de l’Avenir et profiter du vil-
lage sportif installé sur le stade Pierre La-
fond de Mondeville (sport santé, anima-
tions enfants, handisport, sport spectacle, 
garderie pour les 5 à 10 ans ...).  

Il est encore temps de vous inscrire avec vos amis et de gagner la 
course ou ... un panier garni !

En partenariat avec le Comité Départe-
mental, un parcours d’orientation a été 
implanté dans le bois de Cormelles le 
Royal et les vallées environnantes : il sera 
inauguré le mercredi 5 juin. A cette oc-
casion, l’Orientation caennaise organise  
en collaboration avec la commune, une 
séance d’initiation ainsi qu’une course dé-
partementale.

Le parcours d’orientation
La Course d’Orientation est un sport de 
pleine nature, se pratiquant sur un circuit 
matérialisé par des balises que le partici-
pant doit découvrir en utilisant une carte et 
éventuellement une boussole. Il peut être 
pratiqué sous forme de loisir, où le plaisir 
de se promener en pleine nature s’ajoute 

à celui de trouver toutes les balises. Mais 
aussi en compétition, où il s’agit de réaliser 
le parcours proposé dans le minimum de 
temps : la recherche du meilleur itinéraire 
entre les balises sera alors primordiale. 

A Cormelles le Royal, un parcours perma-
nant dans le Bois et la Vallée du Coin de 
Terre est installé, comprenant 20 postes ré-
partis en 2 niveaux (vert de 31 à 40 et bleu 
de 41 à 50) de difficulté légèrement crois-
sante. Suite à l’inauguration, un panneau 
de présentation présentant la carte sera 
implanté sur le circuit. Vous pouvez aussi 
retirer une carte du parcours et un ticket à 
poinçonner à l’accueil de la Mairie, pour 
découvrir en autonomie la course d’orien-
tation. 

Au programme le 5 juin :
- une initiation découverte de la Course 
d’orientation ouverte à tous de 17h à 20h
- une course d’orientation départementale 
de 17 à 20h.
L’accueil aura lieu au niveau du stade.
Pour la découverte-initiation, les habitants 
pourront s’inscrire préalablement auprès 
des services de la Mairie avec un tarif ré-
duit : 3 € pour les adultes, gratuit pour les 
moins de18 ans – csja@cormellesleroyal.
fr – 02 31 52 12 29
Les inscriptions pour la course d’orientation 
départementale, avec certificat médical 
obligatoire, se feront sur le site de l’Orien-
tation Caennaise ( www.orientationcaen-
naise.fr ) -  Tarifs : 5 € pour adultes, 3 € 
pour les – 18 ans - Informations complé-
mentaires : 06 27 05 62 01
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magnifique saison pour l’esc Football
Un premier bilan avant même la fin de la saison 2018/2019 permet d’enregistrer nombre de satis-
factions au premier rang desquelles un nombre accru de licencié(e)s. 

Aujourd’hui, l’ES Cormelles Football peut 
s’enorgueillir de 336 licencié(e)s (24 
équipes au total de U7 à vétérans) dont 
220 jeunes qui fréquentent assidûment les 
entraînements, stages et compétitions pro-
posés.

Les plus petits U6/U7 et U8/U9 et même 
le baby-foot, toujours plus nombreux, ap-
prennent les bases du football mais aussi 
les valeurs du sport collectif  et du vivre en-
semble. Les notions de plaisir, de respect 
sont ici les plus importantes pour le plus 
grand bonheur des nombreux éducateurs 
et bénévoles du club. Ces valeurs sont bien 
sûr portées sur les catégories supérieures et 

l’état d’esprit, l’esprit Club est mis particuliè-
rement en avant avec, qui plus est , de très 
belles performances qui viennent valider ce 
travail (qualification Pingeon des U11 , fi-
nale Pitch des U13F , finale challenge des 
U13 , classements très honorables dans les 
différents championnats en cours …).

Autre fierté du club : la renaissance du foot-
ball féminin à Cormelles le Royal. Cette an-
née ce sont les équipes U12/U13 F, une 
U14/U16 F et une U18 F qui portent haut 
les couleurs du club au féminin.

L’année est aussi marquée par la créa-
tion d’une équipe vétérans qui, après un 
démarrage quelque peu délicat, tient une 

DU TENNIS DE TABLE À L’ÉCOLE
Depuis le mois de février dernier, l’Association Sportive cormelloise propose des 
séances d’initiation aux enfants des écoles.

place très honorable dans son champion-
nat. 
Les trois équipes séniors qui ont pu être 
constituées reprennent une place impor-
tante au sein du club mais aussi au sein du 
district. Deux d’entre elles dont l’équipe fa-
nion sont encore en course pour la montée.

Le club, dont l’ambition est de 
grandir encore tout en conservant 
cet esprit convivial et familial serait 
heureux d’accueillir pour la saison 
prochaine  de  nouveaux  licen-
cié(e)s de tout âge et tous niveaux . 
Des journées de découvertes et 
d’intégration seront organisées en 
juin et septembre.

Toutes les classes élémentaires des Drak-
kars  et 3 classes de la Vallée ont participé 
aux ateliers proposés par l’ASC Tennis de 
Table. Dans un esprit ludique et éducatif, 
cette animation est encadrée par Pierre, 
un éducateur sportif diplômé, recruté par 
le club et dont une des missions est de faire 
découvrir l’activité tennis de table et la pra-
tique de la petite balle aux cormellois. Les 
enfants dès 6 ans ont appris à tenir leur 
raquette corrrectement, à équilibrer leur 
balle (de 3 g) sur la raquette et à se dé-
placer sans faire tomber sa balle. Chaque 
classe a bénéficié de 5 à 6 séances à la 
Halle des Sports.  
Parmi ces jeunes, certains pourront partici-
per aux nombreuses rencontres organisées 
par le club à destination des enfants.
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E N V I R O N N E M E N T

LEs frelons asiatiques : le retour 

Depuis le 28 mars 2019, la com-
mune de Cormelles le Royal a 
lancé le programme de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale, qui 
consiste à réaliser un inventaire de 
la faune et de la flore de la com-
mune. Des animations à destina-
tion de la population sont propo-
sées jusqu’en juin 2019.  D’autres 
suivront jusqu’en 2021.

Cet inventaire, réalisé par des prestataires 
locaux spécialisés dans les domaines de 
la préservation des espèces naturelles 
(Groupe Mammalogique Normand, 
Groupe ornithologique Normand, GRE-
TIA pour les insectes, Conservatoire Bo-
tanique de Brest et le Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnement) a besoin 
également de vous.

Un appel à tous les Cormellois est 
lancé.

Votre participation à ce projet est impor-
tante. Vous pouvez signalez à l’adresse 
abc@cormellesleroyal.fr, toutes vos 
observations sur la faune et la flore sau-
vages présentes dans vos jardins, comme 
dans les espaces publics de la commune.
Vous observez des oiseaux comme un 
rouge gorge, un pic-vert .... des insectes 
comme des bourdons, des papillons, des 
araignées ... des mammifères comme des 

photographie et le lieu de la découverte.

Si vous avez besoin d’aide pour recon-
naître une espèce ou pour toutes autres 
demandes, n’hésitez pas à utilisez égale-
ment cette adresse.

Un stand pour présenter l’ABC  de 
Cormelles le Royal sera présent le 
30 juin lors de la Fête en Famille.

musaraignes, les hérissons ... des reptiles 
comme les lézards, couleuvres ... des ba-
traciens comme des crapauds, tritons, gre-
nouilles ... sans oublier les fleurs sauvages, 
du pissenlit aux orchidées et les plantes .... 
alors aidez ces associations de préserva-
tion en donnant un peu de votre temps.

Déclarez vos observations à 
l’adresse mail abc@cormellesle-
royal.fr en indiquant l’espèce si vous la 
connaissez ou en insérant, si possible, une 

ATLAS BIODIVERSITÉ COMMUNALE 

Mulot observé dans le bois de Cormelles le Royal

Le frelon asiatique continue sa progres-
sion dans le Calvados. Pour protéger les 
abeilles, la population et la biodiversité, la 
commune a adhéré au plan d’action col-
lectif du Calvados contre les frelons asia-
tiques.

Face à la présence d’un nid de frelon asia-
tique sur le domaine public ou sur le do-

En 2018, 32 nids de frelons asia-
tiques ont été détruits à Cormelles 
le Royal

maine privé, signalez-le immédiatement à 
la mairie au 02.31.52.12.29  afin  qu’il soit 
détruit gratuitement par un professionnel.
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C A R N E T

E x p r e s s i o n

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

décès
Bruno LE BOUTEILLER             8 février
Hélène PRÉVEL                  17 février
Guy RETOUT         4 mars
Gustave LOISEAU        6 mars
Gaël BASLEY       18 mars
Georgette LEMONNIER             22 mars
Jacqueline VESQUE     25 mars
Eric DEUVE      28 mars
Jean MARTIN      30 mars
Gilles VIEL         4 avril
Pierre GIRET         7 avril
Madeleine BELLAVOINE      10 avril
Jeanine ANNE       15 avril 
Arlette FURMANN      28 avril
Prescillia INSIXIENGMAY        4 mai

NAISSANCES
Kenza GADRI                  2 février 
Jade LEBEL                        8 février
Léna KERRIEN                              11 février
Elyo ROCHARD       19 février  
Sacha LECUYER       19 février
Braxton DIANKULU       19 février
Meyron LHÔTE LECOUTURIER          1er mars
Taïdyn GOUPIL             5 mars
Neels LEROY DEGREMONT          6  mars
Arthur COURTEILLE         10 mars
Zohra DEFEVER           11 mars
Hugo VERGY          29 mars
Maé MELODY          30 mars
Charly BARDIN PENVERNE         31 mars
Mia RESSENCOURT          1er avril
Sirine LEBOUAHLA          15 avril
Sven LANDEAU           25 avril MARIAGES

Aline HEUVIN et Vincent MARIE        27 avril
Tiphaine RENAUD et Romain PELLERIN       24 maiNOCES D’or

Jacques et Bernadette LESAGE             9 mars

M. et Mme LESAGE entourés de leur famille



L ’ A g e n d a

M A I

J U I N

J U I L L E T

◊ Musiphonies Royal Voce - Chorales à     
 l’Orée du Bois
◊ Cup Cormibad du Club Badminton à   
 l’Orée du Bois
◊ Course et marche «Des vallées Cormelles  
 le Royal»
◊ Musiphonies Royal Voce - Puces musicales  
 à l’Orée du Bois
◊ Jeux vidéo à la médiathèque 
◊ Course d’orientation au stade                         
◊ Festival de jeux Les Interludes au Parc et   
 à l’Orée du Bois 
◊ Assemblée générale de Corm’ella Danse à  
 la Pommeraie 
◊ Assemblée générale de l’ESC Football au  
 Parc
◊ Jeux vidéo à la médiathèque
◊ Spectacle de la Compagnie du Phoenix à  
 l’Orée du Bois
◊ Kermesse du Groupe Scolaire des Drakkars
◊ Championnat de pétanque départemental  
 des clubs jeunes et doublettes inter-société  
 de l’ESC Pétanque au Champ de Foire
◊ Atelier de cuisine du Comité de jumelage  
 allemand à l’Orée du Bois
◊ Assemblée générale de l’AC Yoga au Parc 
◊ Jeux vidéo à la médiathèque
◊ Balade contée du RAM
◊ Assemblée générale du Handball Cor-  
 melles le Royal à la Halle des Sports
◊ Kermesse des écoles de la Vallée et des   
 Verts Prés
◊ Grand prix de pétanque «Thierry ROUILLE»  
 en triplettes au Champ de Foire
◊ Assemblée générale et Fête du judo à la   
 Halle des Sports
◊ Conseil Municipal en mairie
◊  Spectacles de l’école de musique et de   
 danse du SIVOM des Trois Vallées à l’Orée  
 du Bois
◊  Jeux vidéo à la médiathèque 
◊  Concours de pétanque vétérans triplettes     
 au Champ de Foire
◊ Atelier musical du RAM
◊ Cinéma en plein air dans la clairière du Bois
◊ Championnat de pétanque départemental 
des clubs 1ère division au champ de Foire
◊ Fête en Famille au stade

Samedi 1er

Dimanche 2

Mercredi 5

Samedi 8

Mercredi 12

Samedi 15

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20
Vendredi 21
 
Samedi 22

 
Lundi 24 
Du lundi 24 
au jeudi 27

Mercredi 26

Jeudi 27
Vendredi 28
Dimanche 30

◊ Jeux vidéo à la Médiathèque 
◊ Mini-olympiades du RAM
◊ Commémoration de la libération de   
 Cormelles le Royal au Monument   
 aux Morts

Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 19 

◊ Théâtre de l’Université Inter-âges à l’Orée du Bois
◊  Jeux vidéo à la médiathèque
◊  Tournoi des jeunes talents de l’ESC Football au stade
◊  Venue des belges          
 
◊  Musiphonies Royal Voce - Concert à l’Église

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30 
Du jeudi 30 
au 3 juin
Vendredi 31

S E P T E M B R E
◊ Exposition annuelle du Club Photo à la   
 médiathèque
◊ Goûter de rentrée de Bien Vivre Sa Retraite  
 à l’Orée du Bois
◊  Portes ouvertes du Club Photo Vidéo à la  
 Pommeraie
◊ Championnat Départemental de pétanque  
 en triplettes mixte - Challenge «Audrey   
 Ade» au Champ de Foire
◊ Conseil Municipal à la Mairie
◊ Inscriptions de l’université Inter-âges à   
 l’Orée du Bois
◊ Championnat de pétanque en doublettes  
 inter-sociétés au Champ de Foire
◊ Remise du prix de l’exposition du Club   
 Photo à la médiathèque
◊ Théâtre organisé par l’OMACL à l’Orée   
 du Bois
◊ Championnat de pétanque Départemental  
 des Clubs 1ère au Champ de Foire

Du Mardi 3
au Vendredi 25
Vendredi 6

Samedi 14

Lundi 16
Mardi 17 et 
Mercredi 18
Samedi 21

Mardi 24

Samedi 28

Dimanche 29


