


Défi brillateur : 4 minutes pour sauver une vie
Vous n'avez pas encore pris le temps d'assister à la formation pour l'utilisation des défi brillateurs installés dans la com-
mune ? Vous voulez apprendre les premiers gestes qui sauvent ? Une session gratuite est organisée :

Jeudi 11 avril de 20 h à 22 h
Salle de la Pommeraie

Merci de vous inscrire auprès de la mairie au 02 31 52 12 29.

Chère Cormelloise, cher Cormellois, 

S’il est une compétence importante, voire indispensable, 
d’une commune c’est bien celle de l’urbanisme.

Sous la conduite de mon 1er adjoint Jean-Marie Guillemin, 
la commission de l’urbanisme et du développement du-
rable a travaillé pendant près de deux ans, avec la société 
Francelot et le bailleur social Logi Pays, sur le projet des 
Trois Chemins.

Les premiers permis de construire ont été déposés. À 
terme, ce n’est pas moins de 220 logements qui sortiront 
de terre.

Le souci premier de mes collègues élus dans ce travail 
de concertation a été comme toujours, de s’assurer de la 
qualité de vie des futures habitations de ce nouveau quar-
tier. Le dossier complet que vous trouverez en page 4 de 
ce numéro de l’écho de la Vallée vous présente l’ensemble 
du projet.

C’est cette même commission qui a en charge l’élabora-
tion du Schéma Directeur de Développement Durable de 
la commune. Elle a élaboré un questionnaire qui a pour 
fi nalité de mieux vous connaître et de comprendre vos 
attentes en matière de développement durable. Ce ques-
tionnaire est important car il est une des pierres angu-
laires dans l’élaboration du diagnostic initial, préalable 
nécessaire à la proposition d’actions concrètes à mettre 
en œuvre pour que les générations futures puissent avoir 
la même qualité de vie que la nôtre.

Ce questionnaire fi gure en page centrale de ce numéro. 
Il est anonyme et nous comptons tous sur vous pour y 
répondre.

Bernard Oblin,
Maire de Cormelles le Royal

 L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100 % recyclé.
Photo aérienne de couverture : © Airekapture
Graphisme : Céline Le Ruyet Créations - www.celineleruyet.fr
Impression : Le Révérend Imprimeur - Tél. 02 33 21 64 00
Les plus grands soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Toutefois, 
Céline Le Ruyet décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui 
auraient pu s’y glisser. Édition 2013.
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Cérémonie de citoyenneté

~ Demande de subvention auprès de 
 la Caisse d’Allocations Familiales du 
 Calvados pour l’achat de matériel 
 supplémentaire pour les structures 
 jeunesse. 

~ Attribution d’une subvention excep-
 tionnelle de 1 782 € à l’association 
 « La Compagnie du Phoenix » dans le 
 cadre de la mise en place d’un atelier 
 théâtre à destination des enfants.

~ Signature d’une convention avec 
 la Comédie de Caen pour la saison 
 2012/2013 afi n de permettre l’ac-
 cès simplifi é au spectacle vivant, aux 
 habitants de la Commune avec no-
 tamment des tarifs préférentiels et 
 un parcours culturel de découverte.

~ Adoption des différents tarifs de la 
 commune qui seront applicables à 
 compter du 1er janvier 2013.

~ Attribution annuelle d’une subvention
 d'un montant de 45 000 € à l'asso-
 ciation Les Amis de Madeleine Lamy, 
 afi n de fi nancer du personnel sup-
 plémentaire affecté aux soins des 
 pensionnaires de la maison de
 retraite Madeleine Lamy.

~ Transfert au SDEC Énergie de la com-
 pétence de maîtrise d’ouvrage de 
 tous les investissements, de main-
 tenance et de fonctionnement des 
 installations d’éclairage à compter 
 du 11 avril 2013.

~ Demande de subvention auprès de 
 Madame la Députée pour les travaux 
 de mise en accessibilité des bâti-
 ments communaux.

~ Attribution d’une subvention exception-
 nelle de 200 € à l’association « Tous 
 avec Alex » afi n d’apporter un soutien 
 à un enfant malade. 

~ Désignation des représentants de la 
 commune à la communauté d'agglo-
 mération Caen la Mer :
 Titulaires :
 M. Bernard OBLIN
 M. Jean-Marie GUILLEMIN
 Mme Pascale BOURSIN
 Suppléant :
 M. Georges VALLÉE

~ Attribution d’une subvention mensuelle
 de 350 € à l’ESC Omnisports, pour 
 la prise en charge d’une partie du 
 coût d’une personne employée en 
 Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 

 (30 heures par semaine) et mise à 
 disposition de l’ESC Football, à 
 compter du 1er février 2013, et pendant
 toute la durée du contrat soit 18 
 mois.

~ Avis défavorable du Conseil Municipal
 sur l’expérimentation envisagée par
 le Syndicat Intercommunal pour 
 l’éclairage du boulevard périphérique 
 relative à l’extinction de l’éclairage 
 du Chemin Vert à la porte d’Angleterre
 pendant un an. Pour des raisons 
 de sécurité il apparaît essentiel de 
 conserver un éclairage sur ce tronçon. 

~ Adoption des nouveaux statuts du 
 SDEC Énergie.

~ Avis favorable du Conseil Municipal 
 au projet d’extension de périmètre 
 du syndicat mixte de production 
 d’eau potable de la Région de Caen 
 (SYMPERC).

~ Désignation d’auditeurs libres à la 
 communauté d'agglomération Caen 
 la Mer :
 M. Jean-Philippe MAUPETIT 
 M. Didier LIZORET 

Principales délibérations des Conseils Municipaux
du 17 décembre et du 14 janvier

À Cormelles le Royal, la cérémonie de 
citoyenneté est un moment à la fois 
solennel et convivial : les jeunes ci-
toyens, âgés de 18 ans et qui viennent 
d'être inscrits sur la liste électorale, 
reçoivent leur carte d'électrice ou 
d'électeur.

La cérémonie 2013
aura lieu

vendredi 12 avril
à 18 heures

L’écho municipal

Si vous avez 18 ans et que vous n'avez pas reçu d'invitation avant le 
22/03/2013, merci de contacter le service accueil de la mairie.
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La commune s’agrandit :
les Trois Chemins
Implanté sur 9 hectares, le nouveau quartier « les Trois Chemins » 
sort de terre de l’autre côté du bois et environ 220 logements vont 
être construits à l’horizon 2020. Ce lotissement sera composé d’en-
viron 38 parcelles à construire (libre constructeur), 127 logements 
en accession (clés en main) et 55 logements locatifs sociaux.
La première étape vient d’être engagée avec la réalisation de la voie traversante et le début de la 
viabilisation des terrains. La première maison devrait voir le jour en juin 2014.

Dans une démarche de mixité urbaine 
et sociale, la Commune a souhaité fa-
voriser la diversité du mode d’habitat, 
le programme prévoit donc :
~ des terrains à construire,
~ des maisons individuelles,
~ des maisons intermédiaires (accolées),
~ des petits collectifs de niveau R + 1.
Ces logements seront en accession à 
la propriété, commercialisés par la so-
ciété KHOR Immobilier (fi liale construc-
tion de Francelot), ou en location, gé-
rés par Logipays.
Il convient de préciser, qu’afi n de ré-
pondre aux exigences environnemen-
tales, les habitations, dont le permis 
de construire a été déposé après le 
1er janvier 2013, répondront aux obli-
gations de la nouvelle réglementation 
thermique RT 2012. Elles seront mieux 
isolées, et conformes aux normes du 
développement durable.
Enfi n, la 2e tranche du programme pré-
voit également la réalisation de petites 
maisons idéales pour les séniors.

La volonté des élus a été d’intégrer ce 
nouveau quartier dans la commune : 
une voie structurante à la circulation 
apaisée a été voulue afi n de désencla-
ver le site et desservir l’ensemble des 
logements. Elle débouchera d’un côté 
sur la commune de Ifs, dans la zone 
industrielle, et de l’autre, elle sera le 
prolongement du boulevard de Combe 
Martin. Deux ronds-points et un pla-
teau surélevé permettront de ralentir 
la circulation. Aucune sortie directe de 
parcelle ne se fera sur cette voie pour 
des raisons de sécurité. Un nouvel 
accès au cimetière du Bois sera réa-
lisé et l’accès actuel sera entièrement 
reconverti en liaison douce.
La société Francelot, le bailleur social 
Logipays, leurs architectes, accom-
pagnés des élus de la Commission 
de l’Urbanisme et du Développement 
Durable, travaillent ensemble à la réa-
lisation de ce futur secteur. L’opération 
sera réalisée en 4 grandes phases 
fi nalisées tous les 18 à 24 mois. 

Les permis de construire de la pre-
mière phase ont été déposés et la 
viabilisation des terrains est en cours. 
Elle devrait être terminée d’ici la fi n de 
l’année. 
Elle sera composée  de 48 logements : 
19 maisons individuelles jumelées,
4 maisons intermédiaires groupées,
4 appartements T3 et 4 appartements 
T2 pour l’accession à la propriété,
5 maisons individuelles jumelées,
4 maisons intermédiaires groupées et 
8 appartements T3 pour la location.

La mixité au cœur du projet : 
un quartier pour tous

Une première phase 

Le dossier

Vous souhaitez avoir des renseignements sur la commercialisation 
du projet « Les Trois Chemins », vous pouvez contacter la société 

KHOR Immobilier à partir du mois d’avril au 02 31 27 85 00.

La première étape vient d’être engagée avec la réalisation de la voie traversante et le début de la 

1re phase

1re phase

8 appartements locatifs (bailleur social Logipays)Maison individuelle jumelée
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La Croix Boisée
Le projet d’urbanisation d’une partie de l’ancien site Moulinex est actuellement 
suspendu. En effet, le traitement d’une petite surface doit être réalisé afi n de 
retirer les solvants contenus dans l’air du sous sol. À terme, l’espace concerné 
ne sera pas construit, il sera situé en dessous de la voirie du lotissement.

Pourquoi la Commune a-t-elle sou-
haité créer ce nouveau quartier ?
Cormelles le Royal est une commune 
périurbaine. Elle doit continuer à se 
développer pour répondre aux besoins 
croissants de logement. Les élus cor-
mellois se sont donc engagés pour une 
extension urbaine maîtrisée et durable 
de la commune. Chaque décennie a 
apporté un grand projet d’urbanisa-
tion. Le plus récent est bien évidem-
ment le lotissement du Côti. Les Trois 
Chemins s’inscrivent dans cette volon-
té de continuer à créer un « morceau 
de ville » qui s’intègre parfaitement 
dans la commune.

Quelles sont les exigences de
la Commune pour ce quartier ?
Cormelles le Royal est une commune 
où chacun s’accorde à dire qu’il fait 
bon vivre. En tant qu’élus de proximité, 
nous avons à cœur de conserver un 
cadre de vie de qualité pour les habi-
tants en maîtrisant l’aménagement 
urbain.
Pour concevoir ce nouveau quartier, 
nous avons donc insisté sur de nom-
breux points dans le protocole d’accord 
signé avec les aménageurs. Bien que 
nous ayons l’obligation de densifi er, 
afi n de répondre aux exigences de la 
réglementation, nous avons veillé à ce 
que les collectifs construits restent à 
échelle humaine en ressemblant plus 
à des maisons qu’à des immeubles. 
Nous avons également souhaité la 
création de liaisons douces au sein du 
quartier et prévu leur connexion avec 
celles existantes. Enfi n, une part belle 
a été faite aux espaces verts dans le 
projet puisque le quartier sera entouré 
de verdure, deux espaces centraux se-
ront aménagés. Les clôtures et les haies 
seront réalisées par l’aménageur dans 
un souci d’harmonie et d’unité visuelle. 
Notre principale volonté est de concevoir 
un quartier où il fait bon vivre ensemble.

Jean-Marie GUILLEMIN, Maire 
Adjoint chargé de l’Urbanisme 
et du Développement Durable, 
répond à nos questions :

Maisons individuelles jumelées

4 maisons intermédiaires
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L'écho illustré

Noël RAM
Des rondes en musique, un Père 
Noël chargé de cadeaux et des 
enfants rayonnants de joie, voilà 
les principaux ingrédients d'une 
rencontre réussie. Elle était organi-
sée par Mlle Galichet responsable 
du RAM le 15 décembre 2012 
pour une quarantaine d'enfants, 
leurs familles et leurs assistantes 

maternelles.

Rep as
des Anciens
Au pas de deux ou de quatre, c’est 
en musique et dans une ambiance 
chaleureuse que nos « Anciens » 
ont passé l’après-midi ce dimanche 
10 février.
Le chœur des jeunes de l’école du 
SIVOM accompagné de ses musi-
ciens a enchanté l’assistance par 
son intermède rythmé.

Rep as
des Anciens
Au pas de deux ou de quatre, c’est 
en musique et dans une ambiance 
chaleureuse que nos « Anciens » 
ont passé l’après-midi ce dimanche 
10 février.10 février.
Le chœur des jeunes de l’école du 
SIVOM accompagné de ses musi-
ciens a enchanté l’assistance par 
son intermède rythmé.

Mme Sabel et M. Delafontaine, les doyens de la 
journée ont reçu une petite attention de la part 
de M. le Maire et de ses collègues.
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Concert de 
l’école de la Vallée
Bravo à tous les élèves de l’école 
de la Vallée pour le spectacle de 
chants, poésies et rythme qu’ils ont 
présenté à leurs parents dans la 
salle de l’Orée du Bois
le mardi 29 janvier en soirée.
Cette belle initiative des ensei-
gnants de l’école qui avaient fait 
étudier les textes aux élèves, a 
été conduite pour le volet musical 
par deux professeurs de chant de 
l’école de musique et de danse du 
SIVOM. Les intermèdes dansés 
par de jeunes élèves de l’école du 
SIVOM ont apporté la grâce à cette 
soirée.

Galette des Rois
Reines et rois d'un jour ont été 
couronnés au cours de l'après midi, 
galette organisée par Bien vivre 
sa retraite à tout âge le 4 janvier 
dernier. Un petit cadeau leur a été 
remis des mains du Président.

Friandises et spectacle de Noël
Après le conte musical proposé le dimanche 16 décembre par le Comité 
des Fêtes aux petits Cormellois, les élus ont perpétué la tradition de 
Noël. Au nom de la commune et en présence de Monsieur Oblin, ils ont 
offert des friandises aux jeunes spectateurs enthousiasmés.
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L'écho dans la Commune

Du changement
pour les
inscriptions
scolaires

Désormais, les inscriptions pour les 
écoles se feront en mairie. Vous devez 
vous adresser au service des affaires 
scolaires à partir du 29 avril et vous 
munir du livret de famille, d’un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois et 
du carnet de santé de l'enfant.

Dans le cadre du projet éducatif local, 
les élus ont souhaité développer la par-
ticipation citoyenne des jeunes avec 
notamment la création d’un conseil 
municipal des ados.

L’idée est de développer le dialogue 
entre jeunes et élus par le biais de 
projets. Des élections vont donc être 
organisées le samedi 1er juin pour 
permettre aux jeunes de la commune 
âgés de 13 à 17 ans d’élire 6 représen-
tants. En appui avec le local jeunes, 
ces adolescents vont pouvoir exposer 
leurs différents projets, idées, actions 
devant les élus et travailler ensemble à 
leur réalisation et ainsi créer des liens.

Enrichis de l’expérience menée en 
2012, les jeunes du local renouvelle-
ront le séjour à Telgruc-sur-Mer lors de 
la prochaine période estivale.

Du 29 juillet au 8 août, un groupe de 
13 jeunes encadrés par 3 animateurs 
bénéficiera des activités nautiques 
(char à voile…) proposées par ce mer-
veilleux site breton situé « au bout du 
monde » face à la plage de Trez Bellec.

Si ce séjour t’intéresse, rapproche-toi 
des animateurs du local jeunes qui t’in-
diqueront comment t’inscrire dans ce 
projet. Tu pourras proposer des idées 
d’activités pendant le séjour et parti-
ciper aux actions à mener en amont 
pour financer une partie du séjour.

Partir avec des copains
c’est bien plus sympa !

Bientôt un Conseil Municipal des Ados !

Local jeunes :
tes prochaines
vacances

Une réunion d’information se tiendra le jeudi 2 mai à 18 h à la salle de 
la Pommeraie, 4 rue du Calvaire, pour les jeunes qui souhaitent avoir 

des informations et se porter candidats.

Local Jeunes
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VOUS et… votre consommation d’eau et d’électricité

VOUS et… votre chauffage

Questionnaire

Schéma Directeur du Développement Durable

Chère Cormelloise, cher Cormellois, 

Le développement est dit durable s’il répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs propres besoins. S’il est un thème à la mode, c’est bien celui-ci.
Mais nous, nous avons souhaité avoir une approche différente et très pragmatique. Aussi, nous rédigerons un Sché-
ma Directeur de Développement Durable qui, après une analyse de notre territoire, nous amènera à vous proposer 
des actions concrètes de mise en œuvre.
Dans cette première phase de diagnostic, nous avons besoin de vous, de recueillir votre avis. Nous vous remercions 
de bien vouloir compléter ce questionnaire, qui est complètement anonyme, et de l’adresser à la mairie ou de le dépo-
ser dans les urnes installées à la bibliothèque, dans les écoles et à la mairie.

Nous comptons sur vous.

Le Maire, Le Maire-Adjoint délégué à l’urbanisme
Bernard Oblin et au développement durable
 Jean-Marie Guillemin

1  Quelle part représente votre consommation d’eau
 dans votre budget familial ? Notez de 1 (pas importante) à 10 (très importante) 
2  Quelle part représente votre consommation d’électricité

 dans votre budget familial ? Notez de 1 (pas importante) à 10 (très importante) 
3  Pensez-vous que sensibiliser vos enfants sur les économies d’eau

 et d’électricité est : Notez de 1 (pas importante) à 10 (très importante) 
4  Pensez-vous à récupérer l’eau de pluie pour d’autres

 usages (arroser les jardins, toilettes…) ?  Oui  Non
5  Si non, pourquoi ?  Pas d’emplacement  Installation trop chère  Trop contraignant

   Autre..................................................................................................................

6  Vos dépenses de chauffage sont-elles ? Notez de 1 (pas importante) à 10 (très importante) 
7  Seriez-vous prêt à investir dans un mode de chauffage plus économique ?  Oui  Non
8  Pensez-vous que votre maison est :  Bien isolée  Peu isolée  Pas du tout isolée
9  Quel type de chauffage utilisez-vous ?

 a. Gaz  c. Bois   e. Autre   .............................................................................................
 b. Électricité  d. Solaire 
10  Est-il générateur d’économie ?  Oui  Non  Ne sait pas
11  Êtes-vous équipé d’un chauffe-eau solaire ?  Oui  Non
12  Êtes-vous équipé de panneaux photovoltaïques ?  Oui  Non
13  Seriez-vous prêt à faire des améliorations dans votre logement
 (économies d’eau, d’électricité, de chauffage)
 si vous pouviez bénéfi cier d’aides fi nancières ?  Oui  Non
14  Connaissez-vous l’action du PACT ARIM afi n d’obtenir des aides
 à l’amélioration de votre habitat ?  Oui  Non

À VOTRE AVIS…
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VOUS et… les transports

VOUS et… les produits de consommation courante

15  Utilisez-vous les transports en commun ?  Souvent  Rarement  Jamais

16  Si vous n’utilisez jamais ou rarement le transport en commun, quelles en sont les raisons ?
  Éloignement de l’arrêt  Le temps de transport  La fréquence de passage  Autres

17  Utilisez-vous les liaisons douces cormelloises ?  Oui  Non

18  Si oui, pour quel type d’usage ?
  Se rendre au travail  Se promener, loisirs  Autre .............................................................................

19  Pensez-vous que votre budget voiture est : Notez de 1 (pas importante) à 10 (très importante) 

20  Combien de voitures disposez-vous au sein de votre foyer ?
  Un  Deux  Trois ou +

21  Si vous êtes en activité professionnelle, travaillez-vous :
 a. Sur le territoire cormellois  
 b. Sur une commune limitrophe de Cormelles le Royal 
 c. Sur une autre commune de l’agglomération caennaise 
 d. En dehors de l’agglomération caennaise 

22  Envisagez-vous d’acquérir une voiture électrique ?  Oui  Non

23  Sinon, pourquoi ?
  Le coût  L’absence d’infrastructures publiques de recharge
  L’autonomie  Autre ............................................................................................................................

24  Pratiquez-vous le covoiturage ?  Souvent  Rarement  Jamais

25  Si jamais, pourquoi ? 26  Si jamais, en auriez-vous besoin ?
  Méconnaissance du sujet   Oui
  Pas intéressé   Non
  Autre

27  Estimez-vous qu’il y a suffi samment de stationnements publics sur la commune ?  Oui  Non

28  Selon vous, que représente la part de l’emballage dans le prix
 d’un produit de consommation courante Notez de 1 (pas importante) à 10 (très importante) 

29  Lors de vos achats de produits de consommation courante, quelle importance
 accordez-vous à la date de péremption ? Notez de 1 (pas importante) à 10 (très importante) 

30  Savez-vous ce qu’est la classe énergétique (A, B, C, D…) ?  Oui  Non

31  Que privilégiez-vous lors de l’achat des équipements ménagers (lave vaisselle, lave linge, réfrigérateur, TV…) ?
  Prix  Classe énergétique  Autre.....................................................................

32  Seriez-vous prêt à donner ou à revendre les objets dont vous ne vous servez plus ?  Oui  Non

33  Est-ce que vous achetez des produits frais sur les marchés ?  Oui  Non

34  Si un marché venait à se développer à Cormelles le Royal,
 seriez-vous prêt à le fréquenter régulièrement?  Oui  Non
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VOUS et… les déchets

VOUS et… votre logement

35  Savez-vous qui a la compétence de la collecte et du traitement des déchets ?
 a. La Commune de Cormelles le Royal  Oui  Non
 b. Le SIVOM des Trois Vallées  Oui  Non
 c. La Communauté d’Agglomération Caen la Mer  Oui  Non
 d. Le Département du Calvados  Oui  Non
 e. La Région Basse-Normandie  Oui  Non
36  Le rythme des collectes vous convient-il ?   Si non, pourquoi ?
 a. Pour les encombrants  Oui  Non   ......................................................................
 b. Pour les déchets verts  Oui  Non  ......................................................................
 c. Pour les ordures ménagères  Oui  Non  ......................................................................
 d. Pour les déchets recyclables  Oui  Non  ......................................................................
37  Êtes-vous suffi samment informés sur la manière
 de trier vos déchets, concernant ces types des déchets ?  Oui  Non
38  Utilisez-vous les déchèteries de la communauté d’agglomération Caen la Mer ?  Oui  Non
39  Rencontrez-vous des diffi cultés pour porter des déchets à la déchèterie ?  Oui  Non
40  Si oui, lesquelles :
 a. Transport  Oui  Non
 b. Horaires  Oui  Non
 c. Physiques  Oui  Non
41  Si vous utilisez les déchèteries de l’agglomération, combien d’aller-retour effectuez-vous par an avec votre véhicule  ?
  0-5  5-10  10-15  + de 15
42  Selon vous, y a-t-il suffi samment de conteneurs pour collecter :
 a. Les textiles  Oui  Non
 b. Le verre  Oui  Non
43  Êtes-vous équipé d’un composteur ?  Oui  Non
44  Connaissez-vous les produits qui peuvent être compostés ?  Oui  Non
45  Si vous n’êtes pas équipé d’un composteur, pourquoi ?
  Pas de jardin  Pas intéressé  Autre  ......................................................................................
46  Sachant qu’il y a encore de trop nombreux déchets canins dans les espaces verts, seriez-vous favorable à la mise 
 en place de canisettes ?  Oui  Non 
47  Trouvez-vous un intérêt à recevoir des publicités dans vos boîtes aux lettres ?  Oui  Non

48  Avez-vous un logement adapté à votre situation familiale ?  Oui  Non
49  Si non, pourquoi ?
 a. Taille (trop petit) 
 b. Accessibilité 
 c. Confort 
 d. Autres  
50  Si vous rencontrez des diffi cultés physiques (vieillesse, handicap…),
 votre logement est-il adapté à votre situation ?  Oui  Non
51  Si non, pourquoi  ne l’avez-vous pas aménagé ?
  Trop coûteux  Manque d’information  Autre ...................................................................
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Votre profi l

Êtes-vous :   Propriétaire  Locataire

Vivez-vous en :   Appartement  Maison

Votre tranche d’âge :   15-25 ans  26-45 ans  46-60 ans  61-75 ans  plus de 75 ans

Votre sexe :  Féminin  Masculin

Votre situation professionnelle :  Étudiant   Parent au foyer  Activité professionnelle non salariée
    À la recherche d’un emploi  Salarié  Retraité       

Vivez-vous :  En couple  Seul(e)

Avez-vous des personnes à charge ?  Oui   Non Si oui, il s’agit de :  Parents  Enfants

Êtes-vous handicapé ?   Oui  Non

52  Connaissez-vous le dispositif de sécurité « voisins vigilants » ?  Oui  Non
53  Accepteriez-vous que la commune mette en place une gestion différenciée de l’éclairage
 public (exemple : extinction entre 2 h et 6 h du matin dans les lotissements) ?  Oui  Non

54  Pensez-vous que les équipements publics de loisirs pour les enfants à Cormelles le Royal sont :
 a. Suffi sants  Oui  Non
 b. Adaptés  Oui  Non
 c. À proximité  Oui  Non

55  Pensez-vous qu’il y a suffi samment d’activités de loisirs et culturelles
 qui répondent à vos besoins dans la Commune ?  Oui  Non

56  Connaissez-vous l’offre des associations cormelloises ?  Oui  Non

57  Êtes-vous adhérent ou bénévole dans une association ?  Oui   Non

58  Si oui, de quel type d’association ?  Sportive  Culturelle  pour la solidarité  Autre ......................

59  Si non, pourquoi ?
 a. Activité qui ne correspond pas à mes attentes  Que souhaiteriez-vous ? ...............................................
 b. Problème de transport 
 c. Prix d’adhésion trop élevé 
 d. Problème de santé 
 e. Autres  .......................................................................................

60  Êtes-vous formés aux gestes de premiers secours ?  Oui  Non

61  Si non, seriez-vous prêt à suivre la formation ?   Oui  Non

62  Savez-vous utiliser les défi brillateurs en libre service sur la commune ?  Oui  Non

63  Si non, seriez-vous prêt à bénéfi cier d’une formation ?  Oui  Non

64  Si vous avez eu un jour des diffi cultés fi nancières, avez-vous déjà pensé
 à vous adresser au Centre Communal d’Action Sociale ?  Oui  Non

65  Si vous êtes demandeur d’emploi, est-ce que le fait de ne pas avoir le permis de conduire ou la voiture est pour 
 vous un obstacle pour trouver du travail ?    Oui  Non

VOUS et… votre vie

À déposer dans une des urnes installées à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque
et aux écoles avant le vendredi 12 avril 2013
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L'écho culturel, associatif et sportif

Bibliothèque  « Au sud, une autre Amérique,
 regards d’écrivains latino-américains »

EXPOSITION du 1er au 30 mars 2013

À la lecture de la littérature sud-amé-
ricaine des XXe et XXIe siècle, on se 
sent immédiatement plongé dans la 
réalité vécue des latinos. Il est bien 
loin et folklorique le « réalisme ma-
gique » cher aux années 60-70. La 
magie est restée, le réalisme déborde 
de partout, mais le temps n'y est plus 
suspendu : il a chuté dans le contem-
porain. Toutes, ou presque, les dicta-
tures tombées, le sous-continent est 
entré avec fracas dans la modernité 
et l'instantanéité planétaire.
L’exposition s’appuie sur douze 
textes de douze auteurs pour dégager 
et débroussailler autour des douze 
thèmes qui en émanent. Esthétique-
ment, c’est un carnet de voyage, ri-
chement illustré par une aquarelliste 
voyageuse, Mélanie Prieto, qui, de 
Vléxico à Punta Arenas, a capté les 
ambiances latinas les plus adaptées 
aux sujets abordés.

Assis derrière une petite table qui 
pourrait ressembler à un mini studio, 
Hervé Blutsch fait sa radio. Tour à 
tour animateur, invité, technicien, sta-
giaire et pluri-interprète du feuilleton 
quotidien, Hervé Blutsch passe d’une 
émission à l’autre, jonglant avec les 
jingles, les pauses musicales, les ap-
pels téléphoniques et les rubriques 
diverses.

Authentique homme orchestre radio-
phonique, Hervé Blutsch est à lui seul 
la station de radio. Mais pourquoi, au 
fait ? Et si Hervé Blutsch est sur une 
scène de théâtre, comment se fait-il 
que d’autres l’entendent dans leur 
cuisine ? Et quel lien doit-on faire avec 
la faillite du premier centre européen de 

L’EMPRUNT EDELWEISS
une fantaisie française 

de et avec Hervé Blutsch
Mercredi 17 avril à 20 h à la bibliothèque

en partenariat avec la Comédie de Caen

Autour de cette exposition, les per-
sonnes à partir de 14 ans peuvent par-
ticiper à un jeu concours pour gagner 
des chèques culture. Le règlement est 
disponible à la bibliothèque. 

En partenariat avec la bibliothèque 
d’Ifs, une rencontre littéraire est éga-
lement programmée à la bibliothèque 
le mardi 7 mai à 20 h (date à détermi-
ner) avec la romancière Laura Alcoba, 
originaire d’Argentine où elle a vécu 
jusqu’à l’âge de 10 ans. Son premier 
livre « Manèges, petite histoire argen-
tine » évoque un épisode de son en-
fance sous la dictature.
Renseignements à la bibliothèque.

Pour continuer le cycle América Latina, 
l’OMACL en partenariat avec la biblio-
thèque organisera le vendredi 24 mai 
à 21 h à la salle de l’Orée du Bois un 
spectacle de danses et de musique 
sud-américaines « Couleurs latines ».

soins capillaires bios qui fi t, quelques 
années plus tôt en Suisse, la une de 
tous les journaux ? Et quel rapport 
avec la fédération des producteurs 
de fruits et légumes bios de Basse-
Normandie ? C’est ce que vous dé-
couvrirez en assistant à la représen-
tation de L’Emprunt Edelweiss, une 
fantaisie française.

Et les activités
de la bibliothèque

Exposition de dessins (d’après les 
auteurs-illustrateurs P. Bisinski, J. Joli-
vet, G. Solotareff) des élèves de l’école 
maternelle des Vert-Prés.
Du 15 au 30 mars.

Ateliers Multimedia
Fête des Mères : mercredi 22 mai
Fête des Pères : mercredi 12 juin 

Portage de livres à domicile pour les 
personnes qui ont des diffi cultés à se 
déplacer à la bibliothèque les jeudis 
14 mars, 18 avril et 30 mai.

Histoires à écouter pour les 3-6 ans 
à 10 h 30. Les mercredis 27 mars, 17 
avril, 22 mai.

Histoires pour les tout-petits (moins 
de 3 ans) à 10 h 30. Les mercredis 20 
mars, 10 avril, 15 mai.

Les accrocheurs de livres (comité de 
lecture pour les 8-12 ans) à 16 h 30. 
Les mercredis 20 mars, 17 avril, 15 
mai.

Ciné-Télé le mercredi 10 avril à 16 h. 
Renseignements à la bibliothèque 
pour le fi lm et l’âge concerné, différent 
pour chaque séance.

Autour de cette exposition, les per-
sonnes à partir de 14 ans peuvent par-sonnes à partir de 14 ans peuvent par-

 pour gagner 
des chèques culture. Le règlement est 

En partenariat avec la bibliothèque 
 est éga-

lement programmée à la bibliothèque 
le mardi 7 mai à 20 h (date à détermi-
ner) avec la romancière Laura Alcoba, 
originaire d’Argentine où elle a vécu 
jusqu’à l’âge de 10 ans. Son premier 
livre « Manèges, petite histoire argen-
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L'écho culturel, associatif et sportif

Après un long périple surmontant le 
froid et les tempêtes, la Befana est 
arrivée le 13 janvier avec une semaine 
de retard. Agée, fatiguée, vêtue de 
haillons et d’un chapeau pointu qui 
lui donnaient l’aspect d’une sorcière 
au doux regard, elle était appuyée sur 
un vieux balai, toute courbée sous 
son fardeau de cadeaux. Les enfants 
attendaient ce moment magique et 
tous, avec beaucoup d’émotion et de 
crainte, ont été comblés.

Essentiel Basse-Normandie est installée à Cormelles le Royal dans des locaux de 
la Pommeraie mis à disposition par la commune. Dans un cadre agréable, repo-
sant, l’équipe d’Essentiel et les intervenantes proposent gratuitement différents 
ateliers de bien-être. 

~ Accueil : sur rendez vous 
~ Atelier peinture : lundi
~ Atelier yoga : mardi
~ Conseils nutritionnels : mercredi
~ Soutien psychologique :
 2e et 4e mercredi
~ Soins du visage et des jambes :
 jeudi et vendredi 
~ Atelier manuel : un vendredi par mois
~ Sophrologie : lundi
~ Réfl exologie plantaire : lundi et mardi  
~ Marche : jeudi

Certains parents ont dû se souvenir 
des temps d’autrefois où les enfants 
sages trouvaient quelques mandarines 
dans leurs chaussettes, alors que les 
moins sages trouvaient du charbon.
Les présents ont savouré un goûter 
composé de panettone et de prosecco 
dans une ambiance musicale italienne. 
Tous ont souhaité une longue vie à la 
Befana en lui rappelant de revenir l’an-
née prochaine.

L’association REALITAL

Realital  La Befana(1) est bien arrivée à l’Orée du Bois

Essentiel  La continuité des actions d’Étincelle

(1) Ancienne légende italienne similaire à celle du Père Noël

L’annonce de l’arrêt de la licence avec 
l’association parisienne « Étincelle Île 
de France » fut un coup pour l’asso-
ciation d’Étincelle Basse-Normandie, 
semblable à certaines annonces de 
diagnostics médicaux.

Quelle remise en cause ! Sans notre 
tuteur francilien, pourrons-nous conti-
nuer à offrir des services de bien-être 
aux femmes orientées par les centres 
spécialisés ? Nous nous sommes lon-
guement interrogés.
Alors, arrêter ? Continuer ? Mais com-
ment ? Avec quels moyens humains et 
fi nanciers ? Et sans avoir de réponse 
sur le « comment », la réponse fut una-
nimement votée en assemblée géné-
rale : CONTINUER.
C’est ainsi que le 13 novembre 2012, 
l’association Étincelle BN est devenue 
Essentiel Basse Normandie, Privilé-
gier sa vie au long d’un cancer. La 
continuité était ainsi assurée.

Sur le principe, les objectifs, les activités 
offertes, rien ne change : chaque femme 
atteinte d’un cancer doit, avec une 
écoute, des activités, des soins appro-
priés, se regarder avec sérénité, retrou-
ver la paix avec elle même, reprendre 
le chemin d’une vie affective, sociale et 
professionnelle, pleine et riche. 

Une lettre mensuelle informe les 
femmes sur ces activités. Un site in-
ternet a été créé et a vu plus de 4500 
connections depuis son ouverture 
début janvier 2012. Chaque fois que 
l’occasion en est offerte, les respon-
sables d’ESSENTIEL sont présents 
pour promouvoir l’association.
Beaucoup reste encore à faire ! Tous 
les acteurs d’Essentiel œuvrent dans 
ce sens et toutes les bonnes volontés 
seront toujours bien accueillies dans 
Essentiel Basse-Normandie !

CONTACT
La Pommeraie
4, rue du Calvaire - 14123 Cormelles le Royal
Tél. 02 31 34 97 92
Courriel : essentielbn@bbox.fr 
Site : www.essentiel-bn.fr
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Au programme de cette année :
~ Décoration des œufs de Pâques le 
 23 mars,
~ Marché Normand à Röthlein du 26 
 au 29 avril,
~ Visite en Allemagne du 11 au 14
 octobre pour la Fête des Récoltes,
~ Marché de Noël Européen le 7
 décembre,
~ Cours de cuisine européenne tous 
 les deux mois,
~ Cours d’allemand le mardi,
~ Conférences au Local Jeunes et
 à l’accueil de loisirs.

Les membres du Comité
de Jumelage

La VMEH du Calvados est une association de Visiteurs des Malades en milieu  
hospitalier et en maisons de retraite. Reconnue d’utilité publique, cela fait 
maintenant 213 ans qu’elle existe en France et 25 ans dans le Calvados. 

Les Cormellois ont séjourné en Angleterre en septembre 2012. Entre autres 
activités, ils ont pu assister à un spectacle de rue à Exeter et admirer les 
boiseries de chêne à l’intérieur de l’église de Combe Martin.

Sa mission est d’apporter quelques 
heures de présence, d’écoute atten-
tive et discrète, de participer à des 
animations régulières dans les 22 mai-
sons de retraite du département et de 
maintenir un lien avec l’extérieur pour 
les personnes hospitalisées.
Au mois de décembre, chaque année, 
une rose est distribuée à chaque pa-
tient hospitalisé et à chaque résident 
des maisons de retraite, 3 400 roses 
ont ainsi été distribuées en 2012, ac-
compagnées de petits cadeaux et de 
goûters.

Au cours de l’assemblée générale du 
25 janvier dernier, deux nouveaux 
membres sont entrés dans le bureau, 
Christian GONTHIER et Juliette AIMEE. 
Ils remplacent Michel ONFROY et Chris-
tophe ONFROY, démissionnaires après 
des années de dévouement au service 
du comité.

Les activités prévues en 2013 sont : 
~ La soirée loto le 2 mars
 à l’Orée du Bois
 Réservation :
 02 31 84 62 30/02 31 83 29 36

~ La foire à tout le 28 avril

~ Le voyage linguistique en mai

~ Le salon multi-collections
 le 24 novembre

L’association compte actuellement 90 
adhérents, dont 82 visiteuses et visiteurs 
bénévoles, et recrute en permanence.
Son siège social se situe 53, boule-
vard de la Charité à Caen, mais les 
réunions, conseils d’administration, 
formations ont lieu à l’Ancienne Mairie 
de Cormelles le Royal, 27 bis, rue des 
Écoles, prêtée gracieusement par la 
commune.commune.

Foire à tout dimanche 10 mars 
de 9 h à 18 h à l’Orée du Bois

Jumelage allemand

Rejoignez-nous 
et découvrez
l’Allemagne
L’assemblée générale du comité 
de jumelage allemand a désigné 
son nouveau conseil d’adminis-
tration et fi xé les orientations 
pour l’année 2013.

VMEH  Une foire à tout pour soutenir notre action

CONTACT
Monique KONCEWIECZ
Présidente du Calvados : 02 31 78 84 90
Courriel : vmeh.14@free.fr
Site : http://vmeh.14.free.fr/  

Jumelage anglais  Les activités du comité

Le conseil d’administration

Séjour en Angleterre des Cormellois en septembre 2012
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L'écho culturel, associatif et sportif

Le club Omnisports de l’Entente Sportive Cormelloise (E.S.C.O.) organise son tournoi annuel dans la Halle des Sports 
de Cormelles le Royal le samedi 9 mars de 9 h à 18 h.

Ce traditionnel tournoi multisports, 
permet de pratiquer – dans la journée 
– les principales activités sportives 
dispensées par les sections :
~ Le basket-ball
~ Le football
~ Le tennis
~ Le tennis de table
~ Le judo
Une présentation, de danses avec 
l’ESC Danse de Salon se fera vers 16 h, 
et vous pourrez participer à la dernière 
danse en ligne.
Les 8 équipes constituées pour la cir-
constance regroupent les adhérents 

Tout le club Mouche est mobilisé pour 
le 13e Salon de la Pêche en Fête qui 
aura lieu les 6 et 7 avril dans la salle 
de l’Orée du Bois.
Des exposants de France et de Bel-
gique sont attendus. Cette année, le 
salon mettra en avant les associations 
normandes de pêche et de protection 
de la nature. Vous pourrez acheter du 
matériel neuf de pêche à des prix mo-
dérés, une brocante pêche sera égale-
ment organisée.
La restauration sera possible sur 
place. Les enfants ne seront pas ou-
bliés avec le concours de dessins pour 
les plus jeunes et le  stand de pêche à 
la truite.
Dans ce contexte économique diffi cile, 
le salon s’annonce comme un remède 
anti-crise. Il permettra à chacun de 
renouer avec une activité proche de la 
nature et peu coûteuse.
Bienvenue à tous !

Sport  Grand salon la
 pêche en fête

des différentes disciplines ainsi que 
les habitants cormellois, sportifs d’un 
jour ou assidus de la pratique phy-
sique qui le souhaitent.

Sports  Le tournoi de l’ESC Omnisports

Pour sa 2e édition, la commune, en 
partenariat avec l’Athlétic Club Cor-
melles PSA et le Comité d’établisse-
ment Peugeot Citroën, vous propose 
de participer gratuitement à la fête en 
famille le dimanche 2 juin de 11 h à 
18 h au stade de Cormelles. 

Les associations Cormelloises et les 
associations de sports et de loisirs de 
PSA vous présenteront leurs activités. 

De nombreuses animations gratuites à 
destination des enfants sont prévues : 
structure gonfl able, maquillage, invita-
tion au cirque, promenade à poneys, 
tournoi de football… et une démons-
tration de saut en parachute aura lieu 
en fonction des conditions météoro-
logiques. Une restauration est prévue 
sur place.  
Alors notez bien la date et venez tous 
vous régalez en famille !

Évènement  Fête en Famille

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire avant la fi n février 
auprès des sections de l’ESCO ou du secré-
tariat : 02 31 83 50 57.
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Rendez-vous le vendredi 31 mai pour 
un concert instrumental et le samedi 
1er juin où de nombreuses chorales 
participeront avec un fi nal en soirée.

D’autres dates sont programmées : 
un concert pour l’action Retina le 
dimanche 7 avril à Saires-la-verrerie 
(Orne) et un concert à l’église réformée 
de Caen.

Naissances

CAZARD Chloé 13 novembre
6, rue clos du Pavillon

LASFAR Safi ya 19 novembre
9, rue du Monument

DUPART Yoann 23 novembre 
1, rue d’Ifs

GRISET Jules 1er décembre
2, clos de Barqueville

MARCEAU-DUFOUR 13 décembre
Matthis
13, rue des Genottes

DESSOLLES Mila 3 janvier
26, rue de la Fresnaye

MARIE LEBLAN Elric 30 janvier
1, rue des Acacias

ROUCHON Luc 11 février
34, rue des Caillouins

Mariage

LE COULS Yvon 28 décembre
et OSOUF Sylvie
2, allée de la Ferme

Décès

NARBONNE Françoise 16 novembre
36, rue de la Fresnaye

OLIVIER Roger 17 novembre
34, rue Clos du Pavillon

EUSTACHE Jean 21 novembre
32, rue des Caillouins

GABOUR Alain 28 novembre
65, rue des Acacias

CUILLERON Raymonde 3 décembre
6, rue du Champ de Foire

LEROY Irène 31 décembre
27, rue de l’Écuyer

DUBOIS Christiane 5 janvier
38, rue des Vaudes

AUVRAY Henriette 16 janvier
6, rue du Champ de Foire

LE CALVEZ Jacques 19 janvier
28, rue des Écoles 

BAU Solange 9 février
6, rue du Champ de Foire

TAISSON Sylvain 11 février
8, rue Jeanne d’Arc

DAIGREMONT Geneviève 15 février
5,rue de la Fresnaye

OMACL  Soirées festives
Le samedi 16 mars à la salle de l’Orée 
du Bois à 20 h, l’OMACL vous propose 
un repas cabaret suivi d’une soirée 
dansante animée par la troupe « Gaïa ».
Réservation au bureau de l’OMACL, les 
mercredis de 17 h à 19 h jusqu’au 13 
mars et les samedis de 10 h 30 à 12 h 
jusqu’au 9 mars.

Une soirée théâtre animée par la 
troupe « La Lanterne » aura lieu le sa-
medi 4 mai à la salle de l’Orée du Bois 
de Cormelles le Royal à 21 h.
Les réservations ont lieu au bureau de 
l’OMACL les mercredis 17 et 24 avril 
de 17 h à 19 h et les samedis 20, 27 
avril et le 4 mai de 10 h 30 à 12 h.
TARIFS
Abonnés : 6 €
Non abonnés : 8 €
De 12 ans à 18 ans : 4 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Musique  En chœur avec Royal Voce
 pour les musiphonies

SIVOM

Envie de
pratiquer
danse et musique ?
Rapprochez-vous de l’école
de musique et de danse
du SIVOM des 3 Vallées.

Les réinscriptions pour la prochaine 
rentrée auront lieu du 19 au 25 mai 
(ouverture exceptionnelle le samedi 25 
mai matin).
Les inscriptions des nouveaux élèves 
se feront du 27 mai au 5 juin, elles au-
ront lieu au secrétariat de l’école.

CONTACT
École du SIVOM
8, rue Chapron - 14120 Mondeville 
Tél. 02 31 34 87 47

Se munir :
~ de l’avis d’imposition ou de non-im-
 position 2012
~ d’un justifi catif de domicile de moins 
 de 3 mois
~ d’une photo d’identité
~ d’un certifi cat de scolarité pour les 
 étudiants de plus de 18 ans
~ d’un certifi cat médical pour la pratique
 de la danse.

L’écho pratique

État-civil
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L'écho citoyen

Opération
composteur
Vous avez un jardin de plus de 100 m² ?
La communauté d’agglomération 
Caen la Mer propose de remettre 
aux Cormellois, qui ne sont pas 
encore équipés, un composteur en 
bois ou en plastique recyclé.
Pour l’obtenir, il vous suffi t de complé-
ter un coupon-réponse à l’accueil de 
la mairie jusqu’au 26 avril. Vous serez 
ensuite convié à une réunion où votre 
composteur vous sera remis.

Semaine du développement durable 
à Cormelles le Royal
Depuis trois ans, la commune participe à la semaine du développement durable. Elle aura lieu du 1er au 
7 avril. L’objectif est d’accompagner les Cormellois dans leurs démarches éco-citoyennes à travers des 
animations, des sensibilisations pour promouvoir les méthodes alternatives et naturelles.
Cette année, de nombreuses actions sont prévues tout au long de cette semaine.

Agissons sur l’avenir, réduisons les pesticides

Exposition à la bibliothèque
du 2 au 12 avril

Cette exposition prêtée par RESEAU, 
le syndicat Mixte de Production d’Eau 
Potable de la Région de Caen, permet-
tra à chacun de découvrir comment 
préserver la qualité de l’eau, désher-
ber sans pesticides, préserver la bio-
diversité dans son jardin…. Une autre 
exposition dédiée aux enfants pourra 
également être visitée du 9 au 12 avril, 
un livret sera fourni. Ce sera l’occasion 
d’aborder avec les enfants le thème de 
la pollution des eaux et l’entretien des 
jardins de façon ludique.
Le 6 avril cette exposition sera dépla-
cée devant l’accueil de loisirs pour 
accompagner les animations prévues 
à cette même date.

Vive la récup ! 

Animation à l’accueil de loisirs
le mercredi 3 avril

La sensibilisation des enfants à l’éco-
citoyenneté est une démarche quoti-
dienne à l’accueil de loisirs. Pour cette 
semaine du développement durable, 
l’accent sera mis sur la récupéra-
tion. Parmi les multiples emballages 
alimentaires destinés à la poubelle 
quotidienne, les enfants retiendront 
la brique de lait. Ils la découperont et 
après un jeu de pliage et de collage, la 
transformeront en un porte-monnaie 
fonctionnel et élégant.
Le résultat promet d’être payant !

La journée
éco-citoyenne du CMJ 

Sensibilisation dans les écoles
le jeudi 4 avril

Les jeunes du CMJ souhaitent sensi-
biliser leurs camarades sur les bons 
gestes citoyens.
Ils passeront dans les classes pour 
présenter leur projet : une journée 
sans écran et sans voiture le jeudi 4 
avril. À cette occasion, ils feront éga-
lement un sondage par le biais d’un 
questionnaire pour connaître les habi-
tudes et réfl exes des enfants par rap-
port au développement durable. 
Les jeunes du CMJ espèrent un reten-
tissement sur le comportement quoti-
dien des enfants mais aussi de leurs 
parents (économie d’énergie, co-voitu-
rage, utilisation des liaisons douces…).

Porte-monnaie recyclé
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Les élus de la liste Cormelles, changeons d'ère

2013, budget, jeunesse… 
En 2013, comme en 2012, les élus de 
la liste restent à votre disposition pour 
évoquer tous les sujets concernant 
notre commune.

Les enfants qui siègent au CMJ, eux 
aussi, travaillent dans un esprit d’ou-
verture, de solidarité et de proximité 
pour reprendre le thème de l’année. 
Le CMJ doit être félicité du travail qu’il 
a fourni pour faire des propositions 
concrètes. Toutes ne sont pas réali-

sables très vite, mais le sérieux dont 
les enfants ont fait preuve a amené le 
conseil adulte à retenir la plupart de 
leurs propositions.

Un sujet qui dépasse le cadre de la 
ville. Cette année, un changement vien-
dra de Caen la Mer et du ramassage 
des déchets. Le souci du recyclage est 
louable mais les diffi cultés engendrées 
par cette décision risquent de poser 
problème à un certain nombre de nos 
concitoyens. N’hésitez pas à nous en 
faire part. Nous nous en ferons le re-
lais auprès de cette instance.

Comme l’année passée, les élus de 
la liste participeront à la « fête en fa-
mille » et ils espèrent vous y retrouver 
nombreux.

Les orientations budgétaires de la 
commune sont en cours d’élaboration. 
Nous resterons vigilants quant aux fi -
nances publiques de la commune.

La permanence du mardi se tiendra 
désormais de 17 h à 17 h 30.

Les Conseillers municipaux d’oppo-
sition tiendront leur permanence au 
local, rue du Calvaire. Ils vous y at-
tendent et seront  à votre écoute.

Claude APCHAIN, 
Maurice AUDIGER, 
Martine FONTAINE, 
Marie-Christine LE GLOANNEC

L’eau une denrée rare

Animation devant l’accueil de 
loisirs et au local jeunes, le samedi 

6 avril de 14 h 30 à 17 h

Même si l’eau est très présente en 
Normandie, il n’en est pas moins indis-
pensable de la protéger. 
Stopper l’eau en se brossant les dents, 
contrôler le débit de la chasse d’eau, 
privilégier la douche au bain, arroser 
son jardin le soir… sont des conseils 
pratiques applicables au quotidien. 

Planter son jardin est aussi l’une des 
étapes au cours de laquelle il est judi-
cieux de privilégier la résistance des 
plantes au climat et aux particularités 
du terrain.

Un large ensemble de plantes vivaces 
rustiques et non énergivores en eau 
vous seront présentées ce samedi 

6 avril devant l’accueil de loisirs. En 
complément de cette animation, pour 
la journée, l’exposition « Agissons sur 
l’avenir, réduisons les pesticides » sera 

sur le site. Vous pourrez également 
visiter le jardin réalisé par les ado-
lescents du local jeunes, impasse du 
Pavillon.

Permanence :
Chaque mardi de 17 h à 17 h 30
Samedi 23 mars 2013 de 10 h à 12 h

Année internationale de la
coopération dans le domaine
de l’eau

Jardin pédagogique du local jeunes
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Du 1er Exposition « Au sud, une autre Amérique »,
au 30 à la bibliothèque
Sam. 2 Loto du comité de jumelage anglais
 à l’Orée du Bois
 Brevets cyclisme de l’ACC cyclisme
 à la Halle des sports
Sam. 9 Tournoi multisports de l’ESC omnisports 
 à la Halle des sports
Dim. 10 Foire à tout de VMEH à l’Orée du Bois
Du 15 Exposition de l’école des Verts Prés
au 30 à la bibliothèque
Sam. 16 Soirée Celtique de l’OMACL à l’Orée du Bois
 Randonnée à Gonneville-en-Auge
 des Sentiers de l’Orée
Mer. 20 Carnaval de la crèche Pirouette, de l’accueil 
 de loisirs et du Relais Assistants Maternels
 Histoires à écouter pour les moins de 3 ans 
 et les accrocheurs de livres à la bibliothèque
Sam. 23 Décoration des œufs de Pâques au 
 groupe scolaire des Drakkars du comité 
 de jumelage allemand
 Loto de l’ESC judo à l’Orée du Bois 
Dim. 24 Foire aux greniers de l’APE des 3 écoles
 à l’Orée du Bois 
Lun. 25 Conseil municipal à la mairie
Mer. 27 Histoires à écouter pour les 3/6 ans
 à la bibliothèque

Jeu. 2 Réunion d’information du Conseil Municipal
 des Ados à la Pommeraie
Sam. 4 Soirée théâtre de l’OMACL à l’Orée du Bois
Mar 7 Rencontre avec un écrivain sud américain
 à la bibliothèque
 Soirée dansante de l’ESC omnisports
 à l’Orée du Bois
Mer. 8 Cérémonie commémorative
 au Monument aux Morts
Du 13 Inscriptions pour l’été de l’accueil
au 25 de loisirs à la mairie
Du 14 Exposition des tableaux des enfants des 
au 31 écoles dans le cadre du projet Edouard Cortès 
Mer. 15 Histoires à écouter pour les moins de 3 ans 
 et les accrocheurs de livres à la bibliothèque
Mer. 22 Atelier multimédia et histoires à écouter
 pour les 3/6 ans à la bibliothèque
Ven. 24 Spectacle couleurs latines de la bibliothèque
 à l’Orée du Bois en partenariat avec l’OMACL
Sam. 25 Concert de l’école de musique pour les 
 RAM du SIVOM sur inscription à l’Orée du Bois
 Randonnée à Montchauvet des Sentiers 
 de l’Orée
 Championnat jeunes du tennis de table 
 à la Halle des Sports
Lun.27 Conseil Municipal à la mairie
Ven. 31 3e Musiphonies de Royal Voce à l’Orée 
 du Bois

Sam. 1 3e Musiphonies de Royal Voce
 à l’Orée du Bois 
 25e Challenge inter-usines de 
 l’ACC  Volley à la Halle des sports
 Élections du Conseil Municipal 
 des Ados à la mairie 
Dim. 2 Fête en famille au stade
Sam. 8 Soirée fi n de saison de l’ESC 
 Danse de salon à l’Orée du Bois 
 Circuit jeunes et ados de l’ESC 
 tennis de table à la Halle des 
 sports 
Lun. 10 Assemblée générale de l’ESC 
 yoga au Parc
Mer. 12 Atelier multimédia
 à la bibliothèque

Du 2 Exposition « Agissons sur l’avenir, réduisons
au 12  les pesticides » à la bibliothèque
Sam. 6 Salon de la Pêche du Club Mouche Cormellois à l’Orée du Bois 
 Journée interclubs poussins organisée par le comité 
 départemental de judo à la Halle des sports
 Journée Développement Durable devant l’accueil de loisirs
 Challenge national de pétanque pour sourds au terrain de boules
Dim. 7 Salon de la Pêche du Club Mouche Cormellois à l’Orée du Bois 
 Circuit jeunes et ados de l’ESC tennis de table à la 
 Halle des sports 
 Randonnée à Moyaux des Sentiers de l’Orée
Mar. 9 Cours de cuisine du comité de jumelage allemand à l’Orée du Bois 
Mer. 10 Histoires à écouter pour les moins de 3 ans, ciné-télé
 à la bibliothèque
Jeu. 11 Formation défi brillateur ouverte aux Cormellois à la Pommeraie 
Dim. 14 Foire à tout de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois 
Lun. 15 Conseil Municipal à la mairie
Mer. 17 Spectacle « L’Emprunt Edelweiss » à la bibliothèque en 
 partenariat avec la Comédie de Caen
 Histoires à écouter pour les 3/6 ans et les accrocheurs de 
 livres à la bibliothèque 
Vend. 26 Don du sang à la salle du Conseil Municipal de la mairie
Sam. 27 Soirée dansante de l’ESC Football à l’Orée du Bois 
Dim. 28 Foire à tout du comité de jumelage anglais dans la Vallée 

Sport - Culture - Enfance
 Divers -  Ne pas manquer

Mars
Mai

JuinAvril

L’agenda


