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

Tout au long de notre vie nous apprenons des mots nouveaux, mais ceux-là nous nous en serions bien passés : CO-
VID19, Coronavirus, confinement, déconfinement, cluster … Néanmoins, au moment où j’écris ces lignes, la situation 
de crise semble derrière nous, et je l’espère de façon durable !
A phénomène inédit, mesures inédites, non seulement au plus haut niveau de l’Etat, mais également à notre niveau 
communal où, pendant quelques mois nous avons dû apprendre à vivre différemment et les services de la commune, 
à s’adapter pour venir en aide à la population cormelloise. Le nombre de remerciements reçus en mairie et par nos 
agents me laissent à penser que nous avons mené à bien notre mission de service public de proximité. La force de 
frappe et la capacité de réaction des services communaux ont été exemplaires et je remercie tous les agents de la 
commune de leur mobilisation pour vous apporter l’aide et le soutien nécessaire pour vous informer régulièrement à 
travers plusieurs publications distribuées dans les boites aux lettres, organiser les distributions de courses, reprendre 
à son compte la diffusion de l’information sur le ramassage des déchets, intervenir auprès de nos anciens, soit dans 
le cadre du service d’aide à domicile du CCAS, soit lors des appels téléphoniques récurrents … et j’en oublie ! Mais 
les agents n’ont pas été les seuls à se mobiliser, entrainant dans leur sillage nos commerçants partenaires (la bou-
cherie YVON, la boulangerie GEST, Carrefour Contact, Coccimarket, le bar Le Royal, Décoritex et la pharmacie 
des Drakkars), les nombreuses Cormelloises volontaires pour fabriquer des masques et les élus du conseil municipal 
qui se sont transformés en livreur de course, de masques et de médicaments. Bref, une grande mobilisation motivée 
par le souci de bien-être de l’autre, du bien vivre ensemble dans le prolongement de ce qui fait l’esprit cormellois.
La vie commence à reprendre son cours petit à petit et dès le 25 mai dernier nous avons pu installer vos nouveaux 
élus du conseil municipal dans leurs fonctions. Ils m’aideront tout au long de ce mandat pour mener à bien le pro-
gramme sur lequel nous nous sommes engagés et sur lequel je vous rendrai compte régulièrement. Ce programme 
sera conduit avec pour ligne de conduite la maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques dans le prolonge-
ment de la politique menée à Cormelles le Royal depuis de nombreuses années maintenant et qui tend à devenir 
une marque de fabrique.
Bien entendu, l’année 2020 sera amputée de nombreuses festivités, animations (semaine du développement du-
rable, fête en famille, cinéma en plein air, soirée des association …) mais, haut les cœurs ! nous ferons en sorte que 
2021 fasse oublier 2020.
Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.

Votre Maire,
Jean- Marie GUILLEMIN

L ’ É D I T O R I A L
JEAN-MARIE GUILLEMIN, 
MAIRE
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R E T O U R  E N  I M A G E S

Voeux de 
M. e Maire

Cérémonie de remise 
des médailles à la 

Région

Repas des anciens



R E T O U R  E N  I M A G E S
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Tournoi de 
Tennis de Table

Tournoi de 
Badminton avec 

une équipe anglaise

Cérémonie de 
citoyenneté

Nouveaux
 Cormellois
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D O S S I E R

DES CORMELLOIS AU SERVICE DES CORMELLOIS

Des Cormellois en or
Lors des appels aux aînés, de nombreux 
Cormellois nous ont indiqué qu’ils pou-
vaient compter sur leurs voisins pour les 
courses et pour leur remonter le moral. 
Lorsque la sortie progressive du décon-
finement a été programmée, la société  
cormelloise DECORITEX, spécialisée 
dans les tissus d’ameublement et implan-
tée 9 rue Ampère, a proposé de fournir 
gracieusement à la Commune du tissu 
et de l’élastique pour permettre la réa-
lisation de masques pour la population. 
De nombreuses cormelloises se sont 
alors proposées pour confectionner des 
masques.  

Aujourd’hui, même si chacun reprend 
tout doucement ses activités, la crise 
sanitaire est toujours présente ... alors 
comme tous ces supers héros on 
compte sur vous : on  continue à porter 
nos masques  !

L’école à la maison
Les professeurs des écoles ont accompa-
gné les familles cormelloises en transmet-
tant leçons et devoirs aux enfants durant 
toute la période du confinement. Ils se 
sont également relayés pour accueillir les 
enfants des personnels soignants dans 
les écoles de la commune.  Depuis le 
début du déconfinement, les enseignants  
assurent les cours aux enfants de la com-
mune de la grande section au CM2 en 
veillant au maximum à respecter les me-
sures sanitaires.

Le maintien du service public 
Afin de veiller notamment sur nos an-
ciens, les agents communaux se sont re-
layés dans les services pour effectuer la 
distribution des informations municipales, 
répondre aux besoins des Cormellois,  
téléphoner aux personnes de plus de 70 
ans pour transmettre les informations mu-
nicipales et prendre de leurs nouvelles.

Dès le 17 mars, les élus et les services 
municipaux ont informé les Cormellois 
des mesures prises à l’échelle de la 
commune pour aider au maximum la 
population. Trois informations munici-
pales ont été distribuées dans les boîtes 
aux lettres des habitants pendant les 
deux mois de confinement.

Des commerçants ouverts
Un partenariat a été organisé dès les 
premiers jours du confinement entre 
les commerçants et la Commune de 
Cormelles le Royal pour permettre l’or-
ganisation de livraison de produits de 
première nécessité aux Cormellois les 
plus vulnérables. Les commerçants ont 
organisé des livraisons et les élus de la 
commune se sont relayés pour les aider 
en effectuant eux aussi des livraisons 
quotidiennes.
Les commerçants se sont adaptés aux 
demandes de la population tout au 
long de cette période (horaires d’ouver-
ture spécifique, repas à emporter...). Par 
décision de la préfecture, le petit mar-
ché hebdomadaire a d’abord été fermé 
au début du confinement puis après de-
mande de dérogation de M. le Maire,  
a été autorisé à réouvrir dès le vendredi 
24 avril.

La présence des aides à domicile 
Le service communal de maintien à do-
micile a continué de fonctionner tout au 
long de la crise sanitaire pour veiller sur 
nos aînés. Les missions ont été recen-
trées sur les personnes isolées et sur les 
actes essentiels de la vie quotidienne 
(lever, aide à la toilette, prise de repas, 
coucher ...). 6 aides à domiciles se sont 
ainsi relayées auprès d’une vingtaine 
de familles.

Alors que le confinement est fini depuis un mois, il est temps de dire un grand merci à tous nos héros du quotidien qui 
nous ont permis et nous permettent encore de traverser cette crise sanitaire. Chacun, à son échelle, a contribué à rendre 
la vie des Cormellois la plus facile possible pendant cette période délicate. Retour sur certaines de ces actions «made in 
Cormelles le Royal».



4 054 masques distribués
Les 5, 6 mai derniers, les Cormellois qui le souhaitaient ont pu venir 
chercher un masque réutilisable en tissu sur 4 sites de distribution 
extérieurs mis en place par la commune : la Halle des sports, l’Orée 
du Bois, le Groupe scolaire des Drakkars et l’école de la Vallée. 
Les 1238 masques réalisés par les cormelloises «couturières» ont 
remporté un grand succès. Ce sont près de 3090 masques qui 
ont été distribués pendant ces deux jours. Le 7 mai, les élus et les 
services de la mairie sont allés porter un masque à domicile aux 
personnes de plus de 70 ans et aux personnes vulnérables. 

La commune tient à remercier les Cormellois(es) qui se sont investis dans 
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D O S S I E R

ce projet : Mme ALONSO, Mme BRANELLEC, Mme BRANCARD,                                                                   
Mme CARTEAU, Mme CHOMBARD, Mme CHANUT, Mme DELAMARE,      
Mme DEBAIZE, Mme DODIER,  Mme DULONG qui coud et repasse et 
M. DULONG qui découpe, Melle GARDIE, Mme GARDIE,
Mme GIRET, Mme HERON, Mme HOUSTIN, Mme JUSTAFRE, 
Mme LANGRAND, Mme LE, Mme LEBOULANGER, Mme LEMOIGNE, 
Mme LESAUVAGE, Mme LEVERRIER, Mme MARIE, Mme METAYER,   
Melle OSIKOWICZ, Mme SIMON, Mme TURPIN, Mme VANACKER, 
Mme WEST.

Merci de 
respecter nos 

rues et de ne pas 
jeter vos masques 
papier sur la voie 

publique.

 MERCI 
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LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS du conseil municipal 
dES 16 DÉCEMBRE, 20 JANVIER, 17 FÉVRIER ET 25 MAI

•Accord pour le versement d’indemni-
tés à trois commerçants de la place du 
Commerce, au titre des préjudices subis 
par ces commerçants du fait des tra-
vaux de réaménagement de la place du 
Commerce réalisés par la Commune de 
Cormelles le Royal.

•Reconduction des taux d’imposition 
en 2020 :
     * Taxe d’habitation : 6,89 %
     * Taxe du foncier bâti : 20,34 %
     * Taxe du foncier non bâti : 31,70 %

•Attribution d’une subvention de fonc-
tionnement de 30 000 € à la Mutualité 
Française Normandie au titre de l’exer-
cice 2020 pour la gestion de la crèche 
Pirouette.

•Attribution, au titre de l’année 2020, 
des subventions aux associations, pour 
un montant total de 102 650 euros.

•Election du Maire et des Adjoints

•Délégation de compétences par le 
Conseil Municipal au Maire.

•Détermination des montants des in-
demnités mensuelles versées au Maire et 
aux détenteurs de délégations de fonc-
tion.

•Signature de la convention descen-
dante de service avec la Communauté 
Urbaine Caen la mer pour l’année 2019.

•Avis favorable au partenariat de la 
Commune de Cormelles le Royal avec le 
théâtre du Sablier autour du projet «ma-
rionnettes et Europe».

•Tenue du Débat d’Orientations Bud-
gétaires 2020

•Adoption du projet de Schéma Direc-
teur de Développement Durable – volet 
interne

•Signature de l’avenant n°4 du Contrat 
Départemental de Territoire, entre la 
commune, le Département du Calvados 
et la Communauté Urbaine de Caen la 
mer.

•Approbation de la convention d’ob-
jectifs n° 1 avec la Bibliothèque Dépar-
tementale du Calvados.

•Demande de subvention d’investis-
sement auprès de la CAF du Calvados 
pour un montant de 3 200 € afin d’équi-
per l’espace temps calme de l’accueil de 
loisirs.

•Approbation de la convention d’ob-
jectifs et de financement prestation de 
service liant la Commune de Cormelles 
le Royal et la CAF du Calvados.

•Prolongation d’un an de la période 
d’application du projet Educatif Local 
actuel, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

•Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 22 280 € à la Mutualité 
Française Normandie dans le cadre de 
la gestion de la crèche Pirouette.

•Avis favorable à la suppression de re-
pos dominical pour 4 dimanches  dans 
les établissements de vente au détail :
19 janvier, 15 mars, 14 juin et 11 octobre 

•Adoption des différents tarifs commu-
naux de l’année 2020.

•Signature de l’avenant à la conven-
tion d’origine à intervenir entre la Com-
mune et Les Amis de M. Lamy pour 
l’attribution des 45 000 € prévus pour 
2020.

•Avis favorable à la suppression de 
la compétence «débroussaillage et en-
tretien des stades» du SIVOM des Trois 
Vallées.

•Vigilance sur le devenir des parcelles 
AE 253 et AH 2, situées rue de l’Eglise, 
afin de faire usage du droit de préemp-
tion, le cas échéant, pour faire l’acquisi-
tion de l’assiette nécessaire aux travaux 
de réaménagement du carrefour afin 
d’assurer la sécurité des usagers.

A C T U A L I T É S

AIDE AUX TRAVAILLEURS
NON SALARIES
Le Département du Calvados a créé un fonds d’aide pour les per-
sonnes non-salariées qui ne peuvent pas bénéficier du chômage 
partiel. Il suffit de faire sa demande directement sur le site calva-
dos.fr. L’instruction du dossier est très rapide, environ une semaine.

Si vous remplissez les conditions, vous pourrez recevoir un chèque 
de 567 € à votre domicile. Cette aide est forfaitaire et unique et 
vous avez jusqu’au 3 juillet prochain pour en faire la demande.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Dimanche 15 mars dernier, dans un contexte national particulier, 1250 Cormellois et Cormelloises se sont 
déplacés pour élire la liste d’Union et d’Action Municipale sans étiquette. Après deux mois de confinement, 
le nouveau Conseil Municipal s’est réuni à huis-clos le lundi 25 mai et a élu Jean-Marie GUILLEMIN maire 
pour un deuxième mandat. 

Élection de M. le Maire et des 
Maires-Adjoints

Séance du  Conseil Municipal 
du 25 mai 2020

Les 27 membres du Conseil Municipal
•Jean-Marie GUILLEMIN, Maire
•Sophie OBLIN-POMMIER, 1er Maire-adjoint, déléguée à la culture et 
    à la politique sociale
•Didier LIZORET,  2ème Maire-adjoint, délégué à l’environnement et au 
     développement durable
•Fabienne MOREL, 3ème Maire-adjoint, déléguée à l’urbanisme, au PLUIH et 
    au logement
•Mustapha MZARI-ROSSI, 4ème  Maire-adjoint,  délégué à la vie associative
•Pascale BOURSIN, 5ème  Maire-adjoint, déléguée à la solidarité, 
     aux jumelages et aux relations séniors
•Pierre JUNQUA, 6ème  Maire-adjoint, délégué aux travaux
•Isabelle GERME, 7ème  Maire-adjoint, déléguée aux  affaires scolaires
•Claude FRÉMIN, Conseillère Municipale
•Philippe BERARDI, Conseiller Municipal
•Bertrand LANGRAND, Conseiller Municipal
•Anne-Marie ARANDA, Conseillère Municipale
•Hervé ROSE, Conseiller Municipal
•Laurent EUDE, Conseiller Municipal
•Francis MENARD, Conseiller Municipal
•Maryline CHAUCHIS-ARDAENS, Conseillère Municipale
•Aude LE CAM, Conseillère Municipale
•Rachel LOPEZ, Conseillère Municipale, déléguée à l’enfance et à la jeunesse
•Valéry DELAGE, Conseiller Municipal
•Jacques LOUNIS, Conseiller Municipal
•Ymen FARHAT, Conseillère Municipale
•Véronique LEVILLAIN, Conseillère Municipale
•Jérôme PIERRE, Conseiller Municipal
•Damien GUINEHEUX, Conseiller Municipal
•Aurélie BARRÉ-RIBET, Conseillère Municipale
•Florent ANDRÉ, Conseiller Municipal
•Alison LELOUVIER, Conseillère Municipale.
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DES APPLICATIONS 
AU SER VICE DES CORMELLOIS

Pendant le confinement, de nom-
breux Cormellois ont pu avoir des 
informations essentielles sur la vie de 
la Commune via leur smartphone par 
l’intermédaire des applications city-
komi et centolive. 

Ces publications sont générées par les 
services de la Commune et vous per-
mettent d’avoir toutes les informations en 
temps réel par le biais des notifications.
Si vous ne les avez pas encore, il est 
facile de les télécharger sur vos smart-
phones.

1. Citykomi
Vous téléchargez l’application puis vous 
flashez le QR code ci-dessous et vous 
avez accès à toutes les informations.
A chaque nouvelle information vous re-
cevez une notification, vous n’avez plus 
qu’à cliquer pour pouvoir la lire et accé-
der aux informations : téléphone, pages 
internet concernées ...

2. Centolive
Cette application permet de voir l’affi-
chage du panneau lumineux et de rece-
voir des notifications. 
Vous la téléchargez sur votre smartphone 
et vous mettez la commune de Cormelles 
le Royal pour recevoir vos notifications.

1 Citykomi

2 Centolive

INSCRIPTIONS
Scolaires - RAPPEL
Si votre enfant est scolarisé pour la première fois à la rentrée 
prochaine (enfant né en 2017), s’il rentre en CP ou si vous 
emménagez dans la commune de Cormelles le Royal. Vous 
êtes invités à contacter le service population, le plus rapide-
ment possible, pour inscrire votre enfant. Tél. 02.31.52.12.29.

PLAN COUP DE POUCE VÉLO
Pour encourager la pratique du vélo à la sortie du confine-
ment, le ministère de la Transition écologique et solidaire a 
mis en place le dispositif «Coup de pouce vélo», doté de 20 
millions d’euros.
Il permet la prise en charge par l’Etat de 50 euros sur la 
remise en état d’un vélo au sein de réparateurs référen-
cés. Et pour encourager les propriétaires de vélo à l’utiliser 
comme mode de déplacement principal, l’Etat propose de 
vous faire bénéficier d’une séance de « remise en selle » dis-
pensée par un moniteur référencé. Le programme de cette 
séance s’adapte à vos besoins : reprise en main du vélo, 
circulation en ville, choix d’un itinéraire adapté… Tous les renseignements sur www.coupdepoucevelo.fr.
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A C T U A L I T É S

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS 
DANS LES RUES DE LA COMMUNE

La plantation de pommiers près des jardins familiaux

L’installation d’abris à vélos aux abords 
des équipements sportifs

La création d’une mare naturelle pour accueillir
 la biodiversité cormelloise

La mise en place d’une nouvelle signalétique 
des liaisons douces

La remise en état des espaces verts 
suite au déconfinement

Les aménagements devant la mairie
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LE BUDGET COMMUNAL Les subventions aux associations
 ont été votées 

Lors du conseil municipal du 17 février dernier, 
les élus de la commune se sont prononcés sur 
les subventions attribuées aux associations :                     
132 650 € sont alloués pour soutenir le tissu 

associatif local. 

Les principales subventions versées aux                                
associations  cormelloises : 

ASC Tennis de Table                 6300 €

AC Yoga         500 €

Billard Club Cormellois      1 300 €

Club de Badminton Cormellois     2 500 €

Corm’ella Danse        400 €

Cormelles Judo       6 000 €

Cormelles Loisirs Volley-ball        350 €

ESC Football            18 500 €

ESC Handball      2 000 €

ESC Pétanque          2 500 €

Gymnastique volontaire     2  400 €

Royal Tennis Cormelles                  4 000 €

Anciens Combattants        950 €

Club Photo Vidéo         1 400 €

Comité de Jumelage Allemand       6 000 € 
(dont 2 800 € de subvention exceptionnelle)

Comité de Jumelage Anglais                  3 000 €
Comité de Jumelage Belge                  2 500 €

 (dont 500 € de subvention exceptionnelle)

Faim d’jeux            800 €

Royal Voce           1 500 €

Bien Vivre Sa Retraite A 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 dépenses de fonctionnement
prévues en 2020

Charges de personnel 
3 350 151,58 €

Charges de gestion courante 
1 054 730 €

Dépenses imprévues
 269 454,30 €

Charges à caractère général 
1 457 591,54 €

Dépenses d’ordre
285 534,49 €

Charges
 exceptionnelles
38 200 €

Charges financières
24 012,63 €

Atténuation de produits
41 153 €

Les dépenses réelles de                                  
fonctionnement en 2019

Administration
Générale 25,30 €

Aménagement 
urbain 15 €

Services généraux 
14,65 €

Culture
 8 €

Social et
 logement  3,30 €

Sécurité
Police 3 €

Sport et 
jeunesse
16,75 €

Scolaire
14 €

Le budget communal sera voté cette année en trois phases : en raison 
du renouvellement de l’équipe municipale mais également en raison de 
la crise sanitaire.
En février dernier, le budget primitif de la Commune a été voté unique-
ment pour la section fonctionnement afin de permettre aux services de 
fonctionner et de laisser le soin à la nouvelle équipe municipale de dé-
finir les nouveaux projets d’investissements qu’elle souhaite réaliser au 
cours de son mandat. Un budget supplémentaire a été voté le 15 juin. 
Enfin, un deuxième budget supplémentaire sera présenté en septembre 
avec les projets d’investissments de l’année.

 Compte Administratif 2019 
•Investissement 
          Dépenses: 3 783 758,18 €
           Recettes :   2 801 897,97 €
 •Fonctionnement
          Dépenses : 6 272 838,85 €
          Recettes :    6 590 452,41 €

  Budget prévisionnel 2020
 •Fonctionnement
          Dépenses/recettes : 6 520 827,54 €
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LE «BIBLIO DRIVE»

C U L T U R E

LA BOITE 
NUMÉRIQUE
Restons curieux ! En cette période de sortie progressive du déconfinement, 
l’offre culturelle, d’information et d’apprentissage reste accessible via le service 
de la boite numérique de la bibliothèque départementale du Calvados.

La boite numérique propose des ressources pour les enfants (jeux, aide aux de-
voirs, films et lectures), mais aussi des ressources pour former les adultes, faire 
du sport en intérieur, lire ou encore regarder des concerts... Vous y retrouverez 
également la presse régionale et des magazines nationaux, ainsi que des jeux 
vidéo en ligne !

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

La boîte numérique est un service de contenus en ligne accessibles 24h sur 24, sur 
ordinateurs, tablettes ou smartphones.

Il est réservé à un usage individuel dans le cadre du cercle de famille. Toute utili-
sation dans un cadre associatif, scolaire ou en entreprise est strictement interdite.

https://laboitenumerique.bibliondemand.com/

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 

du 4 juin au 31 août

Lundi : fermé 

Mardi : 15h30 - 18h30

Mercredi : 10h30 - 12h30 

                 14h00  18h00

Jeudi : 15h30 - 18h00

Vendredi  : 15h30 - 18h30

Samedi : 10h30 - 13h00

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE 

Du 22 juillet au 17 août inclus, la                           
médiathèque de Cormelles le Royal 
fermera ses portes.

Histoires pour les tout-petits (pour les 
moins de 3 ans)
Mercredi 16 septembre à 10h30
«Des bisous pour la rentrée»

Histoires à écouter (pour les 3/7 ans)
Mercredi 23 septembre à 10h30
«Même pas peur»

Portage de livres, DVD, magazines 
à domicile pour les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer à la mé-
diathèque 
Jeudi 17 septembre 

Rencontre de lecteurs - Prix Yaka’Lire
Samedi 26 septembre à 11h
Que vous ayez lu la sélection 2020 ou 
pas, venez échanger sur les livres ou dé-
couvrir le Prix Yaka’Lire.
Ce jour- là, le 9ème Prix vous sera dévoilé 
et vous découvrirez la sélection du pro-
chain prix. Vous avez encore tout l’été 
pour lire la sélection de ce 9ème Prix : vous 
pouvez voter du 1er au 25 septembre 
2020 (bulletin à la médiathèque).

pu également rendre leurs documents via 
la boite de retour installée sur le parking 
à l’arrière de la médiathèque.

La médiathèaue a pu réouvrir ses portes 
au public depuis le 4 juin et devant le 
succès de ce service, vous propose de 
reconduire cette offre pendant tout l’été 
(hors fermeture) pour les Cormellois qui 
le souhaitent. 
1. Réserver par mail, par téléphone ou 
sur le catalogue en ligne
2. Appeler la médiathèque pour fixer 
un rendez-vous 
3. Venir à la médiathèque retirer son 
ouvrage en toute sécurité.

À partir du début du déconfinement, 
la médiathèque de Cormelles le Royal 
a repris ses activités de prêts... mais 
sous forme de drive. 

Du 14 mai au 2 juin, les rayonnages 
n’étant pas accessibles au public, les ré-
servations de livres, revues, CD et DVD, 
ont été effectuées au préalable par les 
usagers et retirés sur un point d’accueil 
dédié.

Par ailleurs, chaque emprunt retourné a 
été placé en quarantaine pour respec-
ter le protocole sanitaire et permettre 
d’emprunter en toute sécurité. 

Retraits sur rendez-vous
Les abonnés ont ainsi effectué leurs ré-
servations sur le site de la médiathèque  
(catalogue en ligne) ou par téléphone. 
Un créneau horaire leur a été proposé 
pour le retrait des documents, afin d’évi-
ter tous contacts entre abonnés. Ils ont 

LES AUTRES 
ACTIVITES 
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L A  S E L E C T I O N 
DE LA MÉDIATHÈQUE POUR CET ÉTÉ

Tout l’été, des sélections à emprunter à la médiathèque jusqu’au 5 septembre 2020
Pour les ados et adultes « Histoires d’amitié »

Pour la jeunesse
Envie d’aventure, de fugue, de voyage, de vacances…c’est parti
pour la montagne, dans les arbres, sur une île, à la campagne, à la mer ou peut-être dans un lieu qui n’existe pas !

Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et 
ne se sont plus jamais quittées : tout le monde les 
appelle « «Les Suprêmes» », en hommage au cé-
lèbre groupe des années 1970. Complices dans 
le bonheur comme dans l’adversité, ces trois irré-
sistibles quinquas afro-américaines se retrouvent 
tous les dimanches dans l’un des restaurants de 
leur petite ville de l’Indiana : entre commérages 
et confidences, rire et larmes, elles se gavent de 
poulet frit en élaborant leurs stratégies de survie.

Naples, années 1960. Lila est devenue 
riche en épousant l’épicier Stefano Carracci 
et travaille dans la nouvelle boutique de sa 
belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, 
continue ses études au lycée et est toujours 
amoureuse de Nino Sarratore. L’été arrive et 
les deux amies partent pour Ischia, où elles re-
trouvent bientôt ce dernier.
.

Ferdinand vit seul dans sa ferme. Et ça ne le 
rend pas franchement joyeux. Un jour, il passe 
chez Marceline, sa voisine, et découvre que 
son toit est sur le point de s’effondrer. Très 
naturellement, ses petits-fils, les Lulus, lui sug-
gèrent de l’inviter à la ferme. L’idée le fait 
sourire. Mais ce n’est pas si simple, certaines 
choses se font, d’autres pas... Il finit tout de 
même par aller la chercher. De fil en aiguille, 
la ferme va se remplir, s’agiter, recommencer 
à fonctionner. Un ami d’enfance devenu veuf, 
deux très vieilles dames affolées, des étudiants 
un peu paumés, un amour naissant, des ani-
maux. Et puis, Paulette...
.

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid 
et Hakima ont gagné le « concours de boudins 
» de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois 
découvrent alors que leurs destins s’entrecroisent 
en une date et un lieu précis : Paris, l’Élysée, le 
14 juillet. L’été des « trois Boudins » est donc tout 
tracé : destination la fameuse garden-party de 
l’Élysée !!!
Et tant qu’à monter à Paris, autant le faire à vélo 
– comme vendeuses ambulantes de boudin, tiens 
! Ce qu’elles n’avaient pas prévu, c’est que leur 
périple attire l’attention des médias… jusqu’à ce 
qu’elles deviennent célèbres !!! Entre galères, dis-
putes, rigolades et remises en question, les trois 
filles dévalent les routes de France, dévorent ses 
fromages, s’invitent dans ses châteaux et ses bals 
au fil de leur odyssée. En vie, vraiment.

La mère d'Albertine est décédée seulement 
quelque temps avant la naissance de son 
jeune frère Sylvain, alors qu'elle était elle-
même trop petite pour conserver un souvenir 
d'elle. Depuis, les deux enfants vivent en com-
pagnie de leur père dans une belle maison 
à l'orée des bois, mais ce dernier a une in-
compréhensible aversion pour les arbres et les 
hauteurs, de sorte qu'il leur interdit de grimper 
et oblige même Albertine à porter des robes 
et des jupes pour s'assurer de sa docilité. 

Ecoland... Yolande a dit un jour qu’elle s’y ren-
dait et depuis, Vitalin la cherche. Quant à Clo-
visse, elle est chargée d’une mission secrète 
pour localiser ce lieu mystérieux et soigneuse-
ment caché.
Où se trouve et à quoi ressemble cette terre 
promise aux yeux des uns, cette communauté 
menaçante aux yeux des autres ? Qui y vit et 
dans quelles conditions ?
Autant de questions auxquelles vont tenter de 
répondre Clovisse et Vitalin en infiltrant Eco-
land.

Mentine adore dépasser les limites, surtout celles 
de ses parents !
-9,5 ! a hurlé papa avec une tête de serial killer. 
Ma fille a sauté deux classes, a le QI d’Einstein et 
elle n’obtient pas la moyenne à son passage en 
troisième ! Dans ces conditions ce sera donnant 
donnant. Une année scolaire pourrie égale un 
été pourri.
C’est comme ça que j’ai été privée de mon stage 
de surf et de mes copines. La sentence et tombée 
: mon père me condamnait à deux mois d’exil 
dans le Larzac. J’allais me retrouver sous la flotte 
à bouffer du fromage de chèvre dans un horrible 
sweet en polaire.

Cette histoire se passe autrefois, dans la mer des 
Caraïbes. Et dans cette mer, il y a des pirates, 
cruels, bagarreurs, invincibles ! Ils assaillent et dé-
valisent les bateaux et les îles qu’ils croisent.
Un soir en déballant leur butin, au milieu des 
coffres et des caisses, Grossetête, le chef des pi-
rates, découvre un gros bébé qui le regarde en 
gazouillant.
Que faire de ce bébé...?! Les pirates sont très em-
barrassés...
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LOCO TANGO POSE

argentin avec François Mayenaquiby, 
notre Professeur.

Chaussez-vous et venez nombreuses 
et nombreux pour vivre cette nouvelle 
aventure cormelloise à nos côtés !

Locamente Tango
Carmen, Elsa et Julie

Infos au 0231827761,
locotango14@gmail.com, 
Facebook Loco Tango

C’est avec joie que nous vous annon-
çons la naissance d’une nouvelle asso-
ciation cormelloise de tango argentin !

Nous vous invitons à venir découvrir 
ou redécouvrir cette danse magnifique 
dès la rentrée de septembre deux soirs 
par semaine (informations dans les pro-
chaines publications : passeport décou-
verte et guide pratique).

Vous pourrez vous initier lors de deux 
séances gratuites aux bases du tango 

SES VALISES A CORMELLES LE ROYAL !

DES SPECTACLES EN LIGNE

cht, PORTRAIT HOLLY WOODLAWN
One night with Holly Woodlawn
Performance musicale de Pierre Maillet, 
Howard Hugues, Billy Jet Pilot, Luca Fio-
rello et Thomas Nicolle

Tous ces spectacles sont sur https://
www.comediedecaen.com/

saisons notamment M COMME MÉ-
LIÈS, pièce mise en scène par Élise Vigier 
et Marcial Di Fonzo Bo à partir de films 
et d’écrits de Georges Méliès et qui a 
été primée aux Molières, ANTIGONE, 
mise en scène et adaptation Lucie Bere-
lowitsch d’après Sophocle et Bertolt  Bre-

La Commune de Cormelles le Royal 
a établi depuis l’année dernière un 
partenariat rapproché avec certaines 
scènes de l’agglomération caennaise 
et notamment la Comédie de Caen, 
installée à Hérouville Saint Clair. 
Suite à la crise du COVID-19, la Co-
médie de Caen restera fermée au pu-
blic jusqu’à la fin de l’été. Elle conti-
nue cependant à travailler à distance 
et partiellement au Théâtre d’Hérou-
ville à partir du 11 mai pour préparer 
la saison 2020 – 2021. 

En attendant de les retrouver, la Co-
médie de Caen nous propose de (re)
découvrir nos créations avec La saison 
en ligne. Ne manquez pas la nouvelle 
série de vidéos réalisées autour des 33 
questions pour recommencer de Sonia 
Chiambretto et Yoann Thommerel.

Vous pourrez ainsi voir des spectacles 
qui vous ont été proposés ces dernières 



Le Local Jeunes.... 
la structure des 11 / 17 ans

Fermé jusqu’en juin dernier, le Lo-
cal jeunes rouvre ses portes pour 
cet été. Tél. 02.31.52.12.30 ou 
06.17.45.37.50.

Les activités
Comme chaque année, le local pro-
posera des activités, des soirées et 
des sorties. Toutefois pour répondre 
aux règles sanitaires, les soirées se-
ront en petit comité et les sorties en 
petit groupe. Parmi le panel des ac-
tivités proposées, les jeunes pourront 
faire du sport, avoir des échanges 
notamment autour de tournois de 
jeux vidéos et pratiqueront des ac-
tivités artistiques.

La programmation
Les jeunes établiront un programme 
chaque semaine et s’inscriront 
pour chaque activité. Vous pourrez 
consulter la page facebook du local 
Jeunes pour visualiser les activités 
prévues : https://www.facebook.
com/LocalJeunesCLR/#
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LES STRUCTURES JEUNESSE
OUVERTES CET ÉTÉ !!!

Jusqu’il y a une semaine, nous n’avions 
pas d’éléments pour savoir si les struc-
tures jeunesse de la commune allaient 
pouvoir réouvrir cet été. Les services de 
l’État ont 

Des structures adaptées
Ecole de la Vallée
Groupe scolaire des Drakkars

Des activités plein air

Une offre réduite
Des formules
Pas de mini-camps

Les dates d’inscription
Du lundi au 15 juin 

J E U N E S S E

proposeront pas comme habituellement 
de mini-séjours,  de camps ou les «nuits 
des petits». Toutefois, des sorties en petits 
groupes seront organisées.

Les activités de l’accueil de loisirs
La thématique «au fil de l’imaginaire»  
sera proposée pour l’été. A partir d’un 
panel d’activités, un programme «à la 
carte» sera réalisé avec les enfants en 
début de chaque semaine.

Un accueil multi-site
Un accueil par niveau d’âge sera orga-
nisé pour maintenir la distanciation so-
ciale. Il est prévu que le groupe des 3/5 
ans soit accueilli à l’école des Verts Prés. 
Celui des 6/8 ans à l’accueil de loisirs et 
les 9/12 ans à la salle de la Pommeraie. 

Bonnes vacances à tous les enfants 
cormellois sous le soleil radieux de                               
Normandie !

Jusqu’à début juin, la commune était  
dans l’incertitude quant à la réouverture 
des structures jeunesse de la commune. 
Les services de l’État ont finalement don-
né leur feu vert et les structures jeunesse 
de la commune ont pu travailler sur une 
réouverture en toute sécurité notamment 
pour les vacances d’été.

Les inscriptions à l’accueil de loisirs
Les Cormellois ont jusqu’au vendredi 
26 juin pour inscrire leurs enfants de 3 
à 12 ans à l’accueil de loisirs pour les 
vacances d’été. Ils doivent contacter le 
service population de la commune au 
02.31.52.12.29 ou par mail petiteen-
fance@cormellesleroyal.fr. Pour infor-
mation, les familles pourront comme les 
autres années choisir la formule qu’ils 
souhaitent : journée / demi-journée 
avec repas ou sans repas. 

Une offre réduite
Cette année, les structures jeunesse ne 
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S P O R T S

1ère étape : trouver un plan dans le bois 
ou la vallée du Coin de Terre. 
2ème étape : répérer le départ (rond 
rouge). 
3ème étape : Choisissez une balise (rond 
violet) pour objectif, observez le pay-
sage, identifiez les éléments du terrain 
(chemins, arbres...) et leur représentation 
sur la carte.  Puis repérez un itinéraire 
pour arriver jusqu’à la balise ! (modèle 
en photo). 
Vous pouvez choisir de faire les balises 
dans l’ordre (n°31 à n°50) ou dans le 
désordre. 
Vous pouvez retirer un exemplaire du 
plan de toutes les balises, ainsi qu’une 
grille de poinçonnage à la mairie de 
Cormelles le Royal aux horaires d’ouver-
ture et sur le site internet de la commune.
www.ville-de-cormelles-le-royal.fr

menades à pied ou en bicyclette. 
Le petit parcours de VTT, situé derrière le 
stade de la Commune, a été réaména-
gé à l’automne dernier par les services 
techniques : bosses et descentes ont été 
remodelées. 

4. Les jeux du bois 
Toutes les générations de Cormellois se 
sont retrouvées à un moment ou à un 
autre à user leurs pantalons sur ces jeux 
très appréciés par les plus jeunes. Ils se 
trouvent au milieu de la clairière.

5. La course d’orientation
Nouvelle arrivée dans l’offre de loisirs 
proposée par la Commune, la course 
d’orientation propose de réaliser un par-
cours à partir d’un plan. Celui-ci se com-
pose d’un réseau de balises munies d’un 
poinçon installées en permanence entre 
la Vallée du Coin de terre et le bois.
Comment trouver les balises ? 

A Cormelles le Royal, les habitants 
ont la chance d’avoir à leur disposi-
tion de nombreux espaces verts et de 
promenade. Petit tour des activités à 
pratiquer en famille pour profiter du 
déconfinement en toute sécurité.

1. Le parcours sportif
Imaginé et créé par le Conseil Munici-
pal des Jeunes, 16 agrès sont installés 
dans la vallée pour permettre à chacun 
de faire du sport en s’amusant. Le début 
du parcours se situe aux abords du bois, 
boulevard Combe Martin et se poursuit 
jusque dans la vallée du Coin de Terre.

2. Le labyrinthe végétal
Deuxième projet des enfants du CMJ, il 
permet aux plus petits de se perdre en 
toute sécurité dans la vallée du Coin de 
Terre.

3. Les liaisons douces et le                                       
parcours VTT
Elles jalonnent toute la commune et pro-
posent aux cormellois de véritables pro-

DES ACTIVITES DE PLEIN AIR EN FAMILLE 

Balise du parcours d’orientation
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E N V I R O N N E M E N T

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ A MI-PARCOURS

E N V I R O N N E M E N T

Les observations recensées
Avec la mise en place de la gestion dif-
férenciée dans les espaces verts de la 
commune, le nombre d’espèces végé-
tales a explosé. Parmi elles, trois sortes 
d’orchidées (pyramidale, abeille, bouc) 
poussent en nombre important mainte-
nant. En 2020, une nouvelle espèce est 
apparue : l’Orchis Bouffon. 
De même, la buse variable (rapace) 
qui avait disparu depuis de nombreuses 
années de la commune est présente sur 
l’échangeur du périphérique ainsi que 
le hibou moyen duc dans le bois. Le 
renard, la fouine, l’escargot de Bour-
gogne, plusieurs espèces de libellules 
revenues grâce aux mares, le papillon 
azuré et argus, le crapaud accoucheur 
et le triton alpestre sont également pré-
sents principalement dans les jardins des 
particuliers. 
Ces espèces mises en avant ne repré-
sentent qu’une partie de celles réper-
toriées parmi les très nombreuses exis-
tantes.

photos sur les espèces rencontrées sur 
Cormelles le Royal à Benjamin POTEL 
notre référent ABC du CPIE. 
Un comité de pilotage de cet ABC, com-
posé de cormellois volontaires, s’est créé 
pour proposer, élaborer, modifier le pro-
gramme des prochaines actions.

Une participation active et soutenue 
des écoles 
Depuis la fin de l’année et jusqu’au confi-
nement tous les enfants ont travaillé sur le 
thème de la biodiversité pendant le temps 
scolaire et les activités périscolaires. Les 
élèves des classes élémentaires ont sui-
vi des ateliers ou participé à des sorties 
de découverte et de sensibilisation à la 
faune et à la flore locale. Ce projet sera 
continué pour les classes qui le souhaitent 
l’année prochaine. Les animateurs des 
structures jeunesse de la commune ont 
également suivi une formation dispensée 
par le CPIE pour leur permettre d’animer 
des ateliers auprès des enfants sur cette 
thématique environnementale. 

En décembre 2018, Cormelles le 
Royal était retenue par l’Agence 
Française de la Biodiversité (AFB) 
dans le cadre de son appel à mani-
festation d’intérêt, pour animer et 
coordonner une démarche d’Atlas de 
la biodiversité communale (ABC) sur 
son territoire. 

Unique commune de Normandie à 
avoir été retenue, Cormelles le Royal a 
choisi de confier la coordination de ce 
projet communal au Centre Permanent 
d’Initiatives à l’Environnement (CPIE) de 
la Vallée de l’Orne avec plusieurs ob-
jectifs :
•Améliorer les connaissances natura-
listes de la faune et de la flore présents 
sur la commune, 
•Sensibiliser les citoyens aux richesses 
naturelles communales et mieux prendre 
en compte les espèces à enjeu de 
conservation. 
Pour faire ce travail, le CPIE est ac-
compagné de différentes associations 
normandes : le Groupe Ornithologique 
Normand, le Groupe Mammalogique 
Normand, le GRETIA (insectes) et le 
Conservatoire Botanique de Brest.

Des actions de sensibilisation
Depuis mars 2019, près de 16 anima-
tions ont été organisées à destination 
des Cormellois. Cela va de sorties dé-
couvertes sur la commune : amphibiens, 
chauves-souris, espèces invasives, 
chouettes, balades commentées…. à 
des ateliers divers : dissection des pe-
lotes de réjection des rapaces, création 
de nichoirs. .. à des informations : initia-
tion au comptage des oiseaux, accueil 
de la petite faune dans son jardin et le 
jardin au naturel. 
De quelques Cormellois présents au 
tout début, ces animations attirent main-
tenant un peu plus d’une trentaine de 
personnes à chaque fois. 
C’est l’occasion pour chacun d’échan-
ger et de transmettre ses observations, Fouine cormelloise



  

Cyril TOQUET                  12 novembre
Simonne PERRIN                21 novembre
Enzo DI CESARE             17 décembre
Denise SABEL               21 décembre
Alice HINARD                5 janvier
Anne-Marie REY               5 janvier
Jocelyne PICARD      11 janvier
Liliane MENDEZ       5 février
Jehanne BRIAND       7 février
Marie-Françoise DADAT      14 février
Suzanne MONTEFUSCO     21 février
Simone GUTZLEUR      24 février
Raymonde SARRAZIN     27 février
Roger ROUZIER           1er mars
Christian KURUNDY           5 mars
Victorine FRANCOIS           6 mars
Isabelle BELLENGER            7 mars
Suzanne DUTAC           8 mars
Philippe PICHON        15 mars
Stefka  SLUTY        10 avril
Maria DAVID         19 avril
Paulette LEBUNETEL       28 avril
Jacqueline THIÉBAUT          3 mai
Jacques PENANHOAT          9 mai

NAISSANCES

MARIAGE

19

Melec KILIÇ             9 novembre
Malo GALLIER LEMAÎTRE         10 novembre
Waïl TOUAHRIA EL MELIANI         11 novembre
Léo LALLIER           20 novembre
Zahra EL KOUTE            22 novembre
Kassim BEN SALEM            25 décembre
Ella JEAN                31 décembre
Léo HACQUIN        9 janvier
Marceau MENDES       14  janvier
Maxence LECORNU         27  janvier
Rose KOSELA         27  février
Ambroise LÉONARD                1er mars
Ylies ERDOGDU              1er mars
Lya BONNET              6 mars
Azilys LECARDONNEL  M’CHANGAMA        16 mars 
Alyssa  HAMEL            22  mars 
Maëlo  GUIARD LUKIC            27 mars 
Théa LEBOUCHER VERNEAU            3 avril

C A R N E T

Pour permettre l’installation d’une faune 
spécifique, un premier aménagement 
consistant à la création d’une mare dans 
la vallées des jardins, est en cours de 
réalisation par les services techniques 
municipaux. 

Et maintenant ?
A la mi-2021, un document final synthéti-
sera la totalité des données. Il permettra 
d’intégrer les enjeux de la biodiversité 
dans la réflexion des élus et des parte-
naires institutionnels lors des différents 

projets d’aménagement et de gestion du 
territoire. Il les guidera également dans 
la valorisation et la préservation des 
espaces verts de la commune, lieu de 
détente et poumons verts, qui, au même 
titre que le patrimoine culturel, sont une 
richesse pour les Cormellois. 
Il permettra également de mettre en 
avant et de valoriser la présence d’es-
pèces protégées et/ou à fort intérêt 
patrimonial existant dans la  commune 
et pour chacun de s’impliquer dans leur 
préservation. 
Des préconisations seront établies pour 
préserver cette biodiversité communale, 
des panneaux d’interprétation seront ins-
tallés sur des lieux privilégiés.

Alors NOUS AVONS ENCORE         
BESOIN DE VOUS pour continuer 
à transmettre vos observations, vos 
photos sur l’adresse abc@cormellesle-
royal.fr 

LES FRELONS ASIATIQUES

Vérifier la présence des nids de fre-
lons asiatiques dans vos jardins ain-
si que dans les espaces verts de la 
commune et déclarer leur présence 
à la mairie au 02 31 52 12 29 afin 
qu’il soit détruit gratuitement par un 
professionnel. 

Hibou moyen duc

DÉCES

Nathalie GOUCHON et Loïc JAMES      14 mars

NOCES D’OR
Brigitte et Gabriel DEPLANQUE          29 novembre



Sam. 27 Randonnée à Beuvron en Auge des Sentiers de l’Orée
Mar. 30 Assemblée Générale extraordinaire du Comité de Jumelage Belge à l’Orée du Bois

J U I N

J U I L L E T -  A O U T

S E P T E M B R E

L
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d
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Ven. 3 Assemblée générale de l’APE de la Vallée Verte à l’Orée du Bois
Sam. 4 Assemblée générale de l’ASC Tennis de Table à l’Orée du Bois
Lun. 20 Commémoration de la libération de Cormelles le Royal au Monument aux morts
Mar. 21 Nuit du papillon (cf Echo Nature)
Sam. 8  Atelier «Comment favoriser la biodiversité dans son jardin (cf Echo nature)

Ven. 4 Goûter de rentrée avec animation dansante de Bien vivre sa retraite à tout âge à l’Orée du bois
 Nuit de la chauve-souris (cf Echo Nature)
Sam. 5 Portes ouvertes du Club Photo Vidéo à La Pommeraie
 Tournoi de Pétanque au Champ de Foire
Dim. 6 Randonnée à Clecy des Sentiers de l’Orée
Ven. 11 Tournoi de Pétanque au Champ de Foire
Mar. 15 Inscriptions de l’Université inter-âges à l’Orée du bois
et mer. 16
Merc.16 Histoires pour les tout-petits «Des bisous pour la rentrée» à la médiathèque
Jeudi 17 Portage de livres de la médiathèque
Merc. 23 Histoires à écouter «Même pas peur» à la médiathèque
Ven. 25 Tournoi de Pétanque au Champ de Foire
Sam. 26 Théâtre avec les Gais Lurons de Cheux organisé par l’OMACL à l’Orée du bois
 Tournoi de Pétanque au Champ de Foire
 Randonnée découverte à Hermanville sur Mer avec les Sentiers de l’Orée
 Rencontre de lecteurs «Prix Yakalire» à la médiathèque
Dim. 27 Tournoi de Pétanque au Champ de Foire

O C T O B R E

Ven. 2 Assemblée générale des Sentiers de l’Orée au Parc
Sam. 3 Tournoi de Pétanque au Champ de Foire
Dim. 4 Tournoi de Pétanque au Champ de Foire
Sam. 10 Marche et soirée choucroute du Comité de Jumelage allemand à l’Orée du Bois
 Tournoi national juniors de judo à la Halle des Sports
Dim. 11 Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois
 Tournoi régional minimes de judo à la Halle des sports
 Tournoi de pétanque au Champ de Foire

* sous réserve des modifications qui pourraient intervenir en fonction de l’évolution 
de la pandémie du COVID-19

O C T O B R E


