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Le quartier des Acacias 
fait peau neuve

Les explo i ts 
de l’ESC JUDO



2015 : une année d’élections
Pour voter, chaque électeur doit être muni de sa carte électorale et obligatoirement 
d’une pièce d’identité.

Le 1er tour des élections départementales aura 
lieu le dimanche 22 mars 2015 de 8h à 18h.

Pour établir une procuration, vous devez vous 
adresser au commissariat central de Caen.

Si vous souhaitez participer à l’organisation du 
scrutin et notamment au dépouillement, vous 
pouvez vous faire connaître auprès du service 
accueil de la mairie

2 Le sommaire Edito de
Monsieur 
le Maire
Chères Cormelloises, Chers Cormellois,

Le dossier de ce nouveau numéro de l’Echo de la Vallée est consacré à un 
des programmes majeurs de ce mandat : le réaménagement du quartier 
des Acacias. 
Après plus d’un an de travail avec le maître d’œuvre de l’opération, le 
cabinet SCE, après avoir négocié avec les différents concessionnaires des 
réseaux (électricité, gaz, eau, assainissement…), et après avoir recueilli 
l’avis de tous les habitants du quartier à l’occasion de deux réunions de 
concertation… ça y est enfin, le projet est désormais bouclé ! Nous allons 
poursuivre le travail en lançant la consultation pour retenir les entreprises 
qui réaliseront ces travaux. Nous ne manquerons pas de vous informer de 
l’évolution de ce programme dans les prochains numéros de l’Echo de la 
Vallée.

A l’heure où j’écris ces lignes le repas des anciens n’a pas encore eu lieu. 
Comme tous les ans, j’attends ce moment avec impatience. C’est une joie 
pour moi de partager ce temps festif avec l’ensemble des aînés de la com-
mune.

Du repas des anciens au colis des anciens, il y a à peine un pas … Or, 
nombre de Cormellois m’ont fait part de leurs doutes quant à la nécessité 
de pérenniser la distribution du colis du mois de juin. J’envisage donc de 
proposer un seul colis plus conséquent au moment des fêtes de Noël.

Mais, du colis des anciens aux bébés de l’année, là, il y a un grand pas ! 
Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 23 février dernier, de 
mettre à l’honneur les bébés de l’année lors d’une cérémonie annuelle. 
Un bon d’achat d’une valeur de 60 euros (50 euros de la Commune et 10 
euros de l’enseigne Bébé 9) sera remis aux parents lors de cette cérémo-
nie qui se déroulera fin mai.

Enfin, pour terminer cet édito, je souhaite la bienvenue aux nouvelles asso-
ciations : l’ESC Pétanque, la section Zumba de l’association de la Gym 
Volontaire et Faim d’jeux.

Bonne lecture à tous !

Votre Maire, 
Jean-Marie GUILLEMIN
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recyclé. Graphisme : SARL Tartière Graphisme - Impression : 
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erreurs ou omissions qui auraient pu s’y glisser. Editions 2014.
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Un chien bien élevé …
C’est un chien tenu en laisse tout le temps

C’est un chien qui ne laisse pas ses déjec-
tions derrière lui

C’est un chien qui est bien gardé dans un 
terrain parfaitement clôturé

C’est un chien qui respecte ses voisins en 
n’aboyant pas toute la journée !



Le Conseil Municipal a décidé de souhaiter la bienvenue aux 
nouveau-nés de l’année. Les enfants nés au cours de l’année 2014 
seront conviés avec leurs parents à une cérémonie des Bébés le 
vendredi 29 mai à 18h à la mairie, salle du conseil municipal.

A cette occasion, les élus leur offriront un petit goûter et les 
familles repartiront avec des cadeaux : un bon de 50 € offert par la  
commune et 10 €  de l’enseigne Bébé9 avec une carte de 
réduction pour l’année et un bon pour une photographie gratuite 
chez un professionnel.

Les parents qui n’auraient pas reçu d’invitation le 18 mai sont 
priés de contacter le service accueil de la mairie.
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Les principales délibérations des Conseils municipaux des
15 décembre et 26 janvier 
- Attribution d’une subvention exception-
nelle de 700 euros à l’association ESC 
OMNISPORTS.

- Adoption des différents tarifs de la 
Commune, applicables à compter du 1er 
janvier 2015.

- Attribution d’une subvention d’un montant 
de 45 000 euros à l’association Les Amis 
de Madeleine Lamy, afin de financer du 
personnel supplémentaire affecté aux 
soins des pensionnaires de la maison de 
retraite Madeleine Lamy.

- Autorisation de poursuite permanente 
et générale à Monsieur Gilbert Le Guen, 
Trésorier du centre des Finances Publiques 
de Mondeville, pour l’émission des actes de 
poursuites au-delà de la mise en demeure 
et de tous les actes de poursuites qui en 
découlent, quelle que soit la nature de la 
créance.

- Autorisation de signer l’acte de vente de la 
parcelle d’environ 610 m² située à l’angle 
de la rue des Coudriers et de la rue du 
Monument moyennant un prix de 90 000 
euros net vendeur, en vue de la construc-
tion d’un cabinet de kinésithérapie.

- Rapport annuel 2013 réalisé par la SAUR, 
rapport sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et rapport annuel 
2013 réalisé par l’Agence Régionale de 
Santé, sur la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine.

- Rapport d’activités 2013 du syndicat 
SDEC Energie.

- Rapport d’activités 2012 du Syndicat Inter-
communal du Gaz du Calvados (SIGAZ).

- Désignation de deux nouveaux membres 
au sein de la commission des affaires spor-
tives : Mme Anne-Marie BERARDI et M. 
Didier TURPIN.

- Approbation du programme de travaux 
et signature de la convention de mise en 
application du dossier diagnostic avec le 
syndicat SDEC Energie dans le cadre du 
programme de rénovation de l’éclairage 
public.

- Garantie d’emprunt à hauteur de 50% 
pour le remboursement d’un prêt d’un mon-
tant total de 1 713 000 euros souscrit par 
LOGIPAYS auprès de la caisse des dépôts 
et consignations pour la construction de 23 
logements sociaux dans le cadre de l’opé-
ration des Trois Chemins.

- Signature d’une convention de servitudes 
avec ERDF pour l’installation d’un poste de 
transformation route de Falaise.
 

- Avis favorable à la demande d’enregis-
trement au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement pré-
sentée par la société LETNA dans le cadre 
de son projet d’augmenter sa capacité de 
stockage à 41 651 m3.

- Attribution d’une subvention exception-
nelle de 65 euros au Comité Juno Canada, 
dans le cadre de l’organisation de la céré-
monie de 27 juillet 2014 (70ème anniver-
saire du Débarquement).

- Examen des propositions budgétaires des 
commissions municipales permanentes.

- Rapport d’activités 2013 du syndicat 
RÉSEAU.

- Désignation d’un représentant au conseil 
d’administration de l’association VMEH 
(Visite des Malades en Etablissement Hos-
pitalier) : Mme Anne-Marie BERARDI.

- Désignation des représentants au sein 
du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT)  en qualité 
de membres titulaires : M. Jean-Marie GUIL-
LEMIN, M. Jean-Paul MARION, M. Didier 
TURPIN, Mme Anne-Marie BERARDI, Mme 
Isabelle GERME et en qualité de membres 
suppléants : Mme Fabienne MOREL, M. 
Didier LIZORET, M. Jérôme PIERRE, Mme 
Bénédicte PLASSAIS, Mme Edith SCANCAR.

Bienvenue aux
bébés cormellois !
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Distribution du Colis des Anciens 
20 décembre

Noël du RAM

13 décembre

Atelier de Noël à la Médiathèque13 décembre

Marché de Noël européen6 décembre

Vœux de M. le Maire

19 décembre



Accueil des nouveaux cormellois 
23 janvier

Accueil des nouveaux cormellois 23 janvier
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Distribution du Colis des Anciens 
20 décembre

Noël du RAM

13 décembre

Noël des enfants cormellois

20 décembre

Noël des enfants cormellois

20 décembre
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Le quartier des Acacias fait peau neuve
Construit dans les années 70, le quar-
tier des Acacias regroupe 120 loge-
ments. Les espaces extérieurs, bien 
qu’ils aient été régulièrement entre-
tenus, ont désormais besoin d’une 
réhabilitation. Des travaux pour la 
remise aux normes des réseaux vont 
avoir lieu, des cheminements piétons 
vont être créés et des places de par-
king réaménagées.

La rénovation de ce quartier était une des 
actions programmées dans le cadre du 
projet d’administration de la Commune 
pour les 6 prochaines années. Ce pro-
jet a été réalisé en concertation avec les 
riverains. Deux réunions d’information 
ont déjà eu lieu en juin et en novembre 
dernier où chacun a pu faire part de ses 
remarques.

Une requalification des espaces 
publics
Redonner la place aux piétons est au cœur 
de ce projet. La volonté est de requalifier 
les espaces publics pour notamment les 
recentrer autour des liaisons douces. 
Tout en tenant compte des nouvelles 
normes d’accessibilité, cette « zone de 
rencontre » favorise avant tout les modes 

de déplacements doux (piétons, vélos) 
qui seront sécurisés avec des espaces 
piétonniers cohérents. Les revêtements 
de la chaussée amèneront une transition 
progressive entre la partie de la voirie 
réservée aux piétons et celle réservée aux 
véhicules.
Bien que le piéton soit prioritaire, la circu-
lation des voitures est bien évidemment 
possible en tout point. Le réaménagement 
des espaces permettra également la créa-
tion de 28 places de parking supplémen-
taires.

Un quartier rénové apportant du 
« mieux-vivre » aux habitants.
La volonté est de privilégier les espaces 
de rencontre pour contribuer à un cadre 
de vie agréable pour les habitants. Les 
espaces publics, larges, verts et accueil-
lants, joueront le rôle de lieux d’échanges 
et de rencontres. Une placette de convivia-
lité sera aussi aménagée au cœur de l’îlot 
central. Des plantations seront réalisées 
afin de minimiser l’aspect minéral de cer-
taines parties du quartier et un mobilier 
urbain neuf sera installé.

Des travaux importants
L’opération concerne également la créa-
tion de nouveaux réseaux pour les eaux 

pluviales, les eaux usées et l’eau potable 
car ils sont en mauvais état. Les réseaux 
basse et haute tension d’électricité seront 
réalisés ainsi qu’un nouveau réseau pour 
l’éclairage public et les télécommunica-
tions.

Pendant toute la durée des travaux, soit 
environ 14 mois, l’accès aux maisons sera 
préservé avec le maintien d’un stationne-
ment à proximité. Tout sera mis en œuvre 
pour faciliter au maximum la vie des rive-
rains pendant cette période de travaux.

Le quartier des Acacias actuellement

M. David MARIE, responsable de

l’agence SCE de Ifs, Maître d’œuvre 

et M. LEMOINE, Maire Adjoint
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Réunion d’information pour les riverains le 12 novembre dernier

Fichier : 140179-AVP-Coupe04.dwgDessin : Date : Echelle : Phase PRO11/02/2015 Indice : 

Commune de Cormelles Le Royal
Aménagement de la rue des Acacias

Coupe type des réseaux

CRE sans a

Télécommunications

ERDF
Réseau
éclairage public

Béton désactivé Enrobé

Eclairage lampe 
LED

Eau potable
Eaux pluviales

Eaux usées

Coût au stade de l’avant projet : 
3 millions d’euros HT 

Durée des travaux : 14 mois
Commencement des travaux : 

été 2015

Le maître d’œuvre de l’opération, la 
société SCE basée à Ifs, sera présent 
deux fois par jour sur le chantier et 
chaque entreprise intervenante aura 
un chef de chantier sur place.

Dans la continuité de ces travaux, 
l’enrobé du rond-point de Röthlein 
sera refait, ainsi que la signalisation 
des passages piétons.

Une réunion aura lieu juste avant 
le démarrage des travaux pour pré-
senter aux riverains l’ensemble des 
matériaux et mobilier qui seront ins-
tallés dans le quartier rénové. 

Coupe de la chaussée qui sera accessible pour les piétons et les véhicules

Rénovation complète de tous les réseaux
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La commune propose un service 
d’aides à domicile aux Cormellois qui 
en ont besoin. Il compte actuellement 
près de 14 agents dont 2 personnes 
chargées de la gestion administra-
tive, 12 intervenantes à domicile, une 
infirmière. Ce service intervient dans 
70 foyers Cormellois.

Il propose d’accompagner les Cormel-
lois dans les actes essentiels de leur 
vie quotidienne : l’entretien courant du 
logement et du linge, les soins d’hy-
giène corporelle, les courses, l’aide à la 

préparation et à la prise de repas ou de 
médicaments, l’aide aux transferts et l’ac-
compagnement dans les déplacements 
extérieurs à proximité… 

Il est constitué d’une équipe profession-
nelle d’intervenantes formées aux métiers 
d’auxiliaire de vie sociale, qui suit régu-
lièrement des formations sur l’aide aux 
personnes en situation d’handicap, l’utili-
sation du matériel médicalisé…. et d’une 
équipe administrative qui aide dans la 
constitution des dossiers et assure le suivi 
des interventions.

Les tarifs demandés sont modulables en 
fonction des revenus et des aides peuvent 
être proposées par les caisses de retraite. 
De plus, les dépenses occasionnées par 
l’emploi de l’aide à domicile sont déduc-
tibles pour moitié des impôts. Le tarif 
maximum proposé est de 20,10 € par 
heure (soit 10,50 € après déduction des 
impôts). 

Si vous êtes intéressé(e) pour bénéfi-
cier d’une aide à domicile, vous pouvez 
contacter le CCAS au 02.31.52.34.51

L’infirmière Mme Laure BUISSON se ren-
dra à votre domicile pour évaluer la situa-
tion et vous proposer les solutions les plus 
adaptées pour vous.

Etre au plus près des Cormellois : 
le service d’aides à domicile

Téléalarme

Un autre service est proposé par le 
CCAS. Vous pouvez louer un appareil 
d’appel d’urgence. 

Cet appareil est directement relié aux 
pompiers. La commune participe pour 
son financement et une déduction fis-
cale est possible.

Renseignez-vous au 02.31.52.34.51

Témoignage de Mme FARCY, 82 ans, 
bénéficiaire d’une aide à domicile.

Cela fait 50 ans en décembre que nous 
avons construit la maison que nous habi-
tons à Cormelles. Ma belle-mère m’avait 
dit « ne va pas habiter à Cormelles, 
ça a été détruit pendant la guerre, y’a 
tonneauville ». Heureusement je ne l’ai 
pas écoutée et nous avons emménagé 
avec nos enfants dans la commune. Je 
n’ai pas vu le temps passer, Cormelles 
le Royal est une ville agréable et les ser-
vices qui y sont proposés sont supers. 

En vieillissant nous avons dû faire appel 
à des aides extérieures, des ennuis de 
santé m’ont contrainte à avoir besoin 
de soutien pour faire mon ménage. Mon 
mari m’aide beaucoup mais lui aussi 
vieillit. 

Alors depuis 6 ans, le service d’aide à 
domicile de la commune intervient à la 
maison. Je continue à faire à manger 
mais il est là pour les sols, le repassage 
car je ne peux pas rester longtemps en 
position debout. 

Pour l’instant, j’arrive encore à 
faire mes courses mais je sais que 
le jour où cela deviendra trop dif-
ficile, je pourrai faire appel à lui. 
Mon intervenante à domicile est formi-
dable et attentionnée, elle est un vrai 
soutien moral pour moi. 

En vieillissant, on a du mal à lever ses 
bras ou à se baisser, je peux donc comp-
ter sur elle pour me faire un shampooing 
ou me laver les pieds. C’est agréable de 
savoir que l’on va pouvoir rester chez soi 
aussi longtemps que possible. 

Mme FARCY et Mme RIBOT, aide à domicile
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Depuis la rentrée de septembre, en 
partenariat avec le comité de jume-
lage anglais, les élèves de CM1 de 
l’école de la Vallée ont tissé des liens 
avec la « Primary School » de Combe 
Martin, notre ville jumelle. Parallèle-
ment, ils préparent consciencieuse-
ment leur voyage en Angleterre qui 
aura lieu du 4 au 6 mai prochain à 
Londres.

Après avoir envoyé un courrier en anglais 
aux élèves de Combe Martin en décembre 
dernier, les élèves de CM1 de l’école de la 
Vallée ont chacun reçu une lettre de leurs 
correspondants en français avec photos. 
Les questions récurrentes des élèves 
anglais sont « Pourquoi n’as-tu pas d’uni-
forme scolaire ? » « As-tu des animaux de 
compagnie ? »…. Mme PILOY et Mme CAR-
TEAU, enseignantes, indiquent que cette 
correspondance permettra aux élèves 
de réaliser à quel point il est aujourd’hui 
important de maîtriser la langue anglaise 

pour échanger avec d’autres et découvrir 
le monde.

Découvrir une autre culture

Ce voyage sera donc le point fort de l’an-
née scolaire et le programme est déjà bou-
clé pour cette superbe aventure collective 
entre copains !
 
Ils ont hâte de découvrir cette ville d’outre-
Manche, ses habitants et son patrimoine. 
Accompagnés par des membres du comité 
de jumelage, ils partiront en bus pour reve-
nir en train. Ils visiteront le Natural History 
Museum et le Science Museum , assis-
teront à la relève de la garde au Palais 
de Buckingham et admireront les monu-
ments de la capitale anglaise : Big Ben, 
Westminster Abbey, Whitehall, Picadilly 
Circus et pourront savourer les spécialités 
anglaises. 

Le comité de jumelage contribue en 

grande partie au financement de ce 
voyage découverte, avec également une 
participation de l’APE des Trois écoles, de 
la coopérative scolaire et de la commune. 
Les familles participeront à hauteur de  
60 euros par élève.

Une classe à l’heure anglaise 

Les élèves de CM1

Les enseignants et les élèves de l’école de Vallée en présence 
des membres du comité de jumelage anglais et des élus
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Flexo, vous avez la permission de 00h30 !
Envie d’un resto ou d’un ciné le week-
end, en toute sérénité, sans la voiture ?
En complément du tram et des 4 
Lianes (LIgnes A Niveau Elevé de 
Services), la ligne Flexo 4 assure un 
service de soirée au départ du centre 
ville de Caen (arrêt St-Pierre) vers 
Cormelles le Royal les vendredis et 
samedis soirs, avec 2 départs tardifs 
à 22h30 et 00h30. Ce service fonc-
tionne toute l’année.

COMMENT ÇA MARCHE ?
A votre montée dans le bus Flexo 4 
(correspondant à la commune), indi-
quez au conducteur l’arrêt où vous 
souhaitez descendre. 

Tous les arrêts de la zone ne sont pas 
systématiquement desservis : l’itiné-
raire est défini en fonction des voya-
geurs à bord. Ce service est acces-
sible au tarif Twisto ou avec votre 
carte d’abonné !

LES ARRÊTS DESSERVIS PAR LE 
FLEXO 4 :
Jonchets, Monument, Clos Joli, Indus-
trie, ZI de Cormelles, Pl. Centrale, La 
Fresnaye, Citroën, Chappe, Fossettes.

Toute l’info sur twisto.fr

Vos enfants iront dans une école de la commune 
pour la première fois en septembre 2015. 

Vous devez les inscrire dès maintenant auprès du 
service des affaires scolaires de la commune, muni 
de votre livret de famille, de votre carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Pour tout renseignement, contactez le : 
02.31.52.12.29

Inscriptions 
scolaires…
dernier rappel

Pour rentrer chez soi en soirée

Cherche famille d’accueil
D’Allemagne, des Etats-Unis, du 
Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce 
à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et décou-
vrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immer-
sion dans une famille française pen-
dant toute la durée du séjour. 

Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trou-
ver un hébergement au sein de 
familles françaises bénévoles. Paula, 
jeune Colombienne âgée de 15 ans, 
recherche une famille à partir du mois 
de septembre 2015 pour 4 mois. Elle 
aime les animaux et joue de la guitare 
basse. Elle pratique le volley-ball, le 
basket-ball et le football.

Tharek est Allemand et étudie le fran-
çais depuis 6 ans. Il a 17 ans et pra-
tique le violon et le piano. Il attend 
une famille avec impatience pour 
l’année scolaire 2015/2016 !

Ce séjour permet une réelle 
ouverture culturelle et constitue 
une expérience linguistique pour 
tous.  « Pas besoin d’une grande 
maison, juste l’envie de faire par-

tager ce que l’on vit chez soi ». 
A la ville comme à la campagne, 
les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, 
appelez vite !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Xavier DUFRESNE
06 03 59 23 94
Bureau Coordinateur  CEI 
02.99.46. 10. 32



De la naissance du manga avec le célèbre Ozamu 
Tezuka jusqu’au développement des derniers films 
de Miyazaki en passant par l’arrivée de l’animation 
et des mangas en France, Japanime-Planet vous 
invite à une exploration chronologique de la culture 
manga.

De manière à immerger le spectateur dans cette 
culture asiatique, ces kakémonos fonctionnant par 
paires, présentent l’histoire de la culture manga 

en France et au Japon, et proposent des gros plans 
sur les auteurs et leurs œuvres incontournables.

Cette exposition manga est proposée du 23 mars 
au 25 avril à la médiathèque. Un atelier de créa-
tion de manga sera organisé avec Michael Mar-
min, dessinateur, avec le Local Jeunes et les 9-12 
ans de l’Accueil de Loisirs pendant la première 
semaine des vacances scolaires de printemps.
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Inspirés des œuvres de l’artiste illustra-
trice Kimiko, les enfants de l’école des 
Verts Prés proposent une exposition 
de leurs dessins du 7 au 21 mars à la 
médiathèque.

Kimiko est une artiste qui crée des livres 

pour enfants avec des univers riches en 
couleurs inspirés de l’art du pop-up tel 
qu’il est réalisé au Japon 

L’artiste sera présente à la médiathèque 
le jeudi 19 mars et rencontrera nos 
petits artistes en herbe.

Médiathèque :

Salon d’été des 
artistes cormellois 

Du 22 juin au 4 juillet, les 
Cormellois qui le souhaitent, 
peuvent exposer leurs œuvres à 
la médiathèque. Seuls les des-
sins et peintures pourront être 
présentés.

Les artistes intéressés pour 
faire découvrir leurs œuvres 
au public sont invités à 
s’inscrire à la médiathèque au 
02.31.52.18.54

Et les activités de la médiathèque

Histoires pour les tout-petits (- de 3 ans) à 10h30Mercredi 11 mars «  autour d’un tapis »Mercredi 8 avril « Je grandis »Mercredi 13 mai « Doux et jolis mots »
Histoires à Ecouter (3-6 ans) à 16h00Mercredi 18 mars « autour d’un tapis »Mercredi 29 avril « Dino, Cromignon et cie »Mercredi 20 mai « A bicyclette »

Portage de livres pour les personnes qui ont des difficultésà se déplacer à la MédiathèqueJeudi 5 mars, 9 avril, 7 mai
Jeux vidéo de 14h à 17h30 réservation conseillée (tout public) Mercredi 4 mars, 11 mars, 25 mars

N’oubliez pas que les utilisateurs de la médiathèque peuvent avoir accès à la rubrique « Le Kiosq » avec la Boîte numérique. Vous pouvez ainsi consulterde nombreux magazines.

Le manga dans tous ses états

Voyage au pays de l’illustratrice Kimiko 
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L’équipe dirigeante de l’ESC pétanque 
ne peut que se féliciter de son début 
de saison, les joueurs ont répondu 
présents puisqu’ils sont maintenant 
plus de 60 licenciés et 30 ont leur 
carte loisir.

Le 24 janvier dernier, le premier concours a 
réuni 60 joueurs dans une ambiance spor-
tive et conviviale, et s’est terminé par le 
partage de la galette des rois en présence 
de la municipalité. Un concours entre les 
membres du club (licenciés et sociétaires) 
sera organisé tous les deuxièmes lundis 
de chaque mois.

Les responsables de la section se 
penchent sur la saison qui commence 
puisque le Comité du Calvados leur a 
confié l’organisation de manifestations :

- Le 29 mars : sélection ligue triplette 
sénior
- Le 6 avril : journée de Championnat 
Départemental des Clubs
- Le 16 avril : championnat du Calvados 
triplette vétéran.

5 équipes de l’ESC pétanque sont enga-
gées en championnat des clubs : 2 en 
région, 2 en département et 1 en vétéran.

Une date importante est à retenir : l’inau-
guration du club et la remise officielle des 
clés par la municipalité qui aura lieu le 
samedi 7 mars à 11 heures. A cette occa-
sion, le club remettra les tenues officielles 
des joueurs.

Tous les curieux et les amoureux de la 
pétanque sont les bienvenus sur la place 
du Champ de Foire.

Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Catherine Sauvage au 
06 75 86 49 00.

Début de saison prometteur pour…
l’ESC Pétanque

Ça y est, la zumba fait chavirer les Cor-
mellois depuis janvier, en mélangeant la 
danse latino et le fitness. C’est l’esprit de 
cette activité de mettre un peu de délire et 
de fiesta dans le sport. Et là, question de 
rythmes, tout le monde est gâté !  
26 passionnés de tous âges, à partir de 14 
ans, se retrouvent tous les mercredis à la 
salle de l’Orée du Bois de 18h30 à 19h30 
sous la houlette de Justine COPIN, profes-
seure diplômée.
Le tarif attractif est, pour la saison de jan-
vier à juin : 50 € pour les adhérents de la 
gymnastique volontaire, 60 € pour les étu-

diants et 80 € pour les non adhérents. 
L’association s’est fixée pour objectif de 
pérenniser cette animation et de conquérir 
tous les Cormellois !
Comme le dit Mme CHAUMONT, cheville 
ouvrière du projet et Présidente de l’asso-
ciation : il faut que chacun puisse avoir sa 
« dose » de sport sans se prendre la tête ! 
et quoi de mieux que la Zumba ? 
Alors rendez-vous mercredi prochain ! 

Pour tout renseignement s’adresser 
au 02.31.79.53.17 

ou annick6.chamont@orange.fr

Zumba he Zumba ha … Zumbaaaa !

Les membres de l’ESC Pétanque



Tous les mercredis soirs de 20h à 22h, des 
entraînements ont lieu à la Halle des Sports 
depuis le mois de janvier.

Contact : Romain GALICHER
06.29.71.98.33 
ou romain.galicher@gmail.com
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Avec ses 6 formateurs diplômés, le club 
de billard français (billard carambole) de 
Cormelles le Royal vient d’obtenir le label 
« Ecole de billard » par la fédération fran-
çaise de billard.

Ce sport, certes passionnant est aussi  
exigeant : la découverte, l’initiation et 
l’apprentissage sont des passages obli-
gés pour pouvoir progresser à ce jeu.

Pour développer cette activité «  billard 
français » à Cormelles le royal, le BCC a 
mis en place trois moyens d’y parvenir :
– Une formation interne pour ses adhé-
rents le vendredi de 16h30 à 18h30
– Une formation en direction des jeunes 
les mercredis et vendredis de 17h à 19h
– Un créneau découverte et initiation le 
samedi de 10h à 12h.

Toutefois, si vous souhaitez vous ini-
tier à d’autres moments de la semaine, 
un autre créneau peut être trouvé à la 
demande.

Des jeunes cormellois suivent déjà 
chaque semaine, des cours d’initiation 
et des séances découverte avec le local 

jeunes sont prévues aux vacances de prin-
temps.

Le billard club cormellois invite tous les 
Cormellois à venir découvrir le billard 
carambole en prenant rendez-vous ou en 
venant aux horaires d’ouvertures du club.

Tél : 02 31 83 78 75, vous êtes égale-
ment invités le 8 mars à la finale de ligue 
de Normandie au cadre N2 et le 22 mars 
à la finale de ligue N1.

Le Billard Club Cormellois 
fait école

L’ESC Basket 
redémarre

La fête du mois : la pêche en fête !
Le 14ème salon régional du Club Mouche 
Cormellois aura lieu les 28 et 29 mars pro-
chains à la salle de l’Orée du Bois.

Devenue incontournable dans la région, 
cette manifestation présente la pêche 
sous toutes ses formes et ses disciplines. 
Par le biais de stands d’informations et 
d’expositions, la pêche en fête réunira les 
thèmes suivants : la protection de l’eau et 
de la nature, le tourisme, la présentation 
des dernières nouveautés et tout le maté-
riel utile. 

L’exposition sur le matériel de pêche 
s’accompagnera de démonstrations de 
montage de mouches artificielles, de pro-
jections vidéo. Bien sûr, les associations 
et fédérations de pêche du Calvados, de 
la Manche et de l’Orne seront également 
présentes. 

Les enfants pourront essayer de pêcher la 
truite à la mouche dans le bassin extérieur 
qui sera installé à cette occasion.

Bassin de pêche pour les enfants

Exposition de matériel de pêche

Deux nouveaux licenciés



Les judokas cormellois participent à de nombreuses compétitions tout au long de l’année, on 
les a suivis pour vous au cours de ce premier semestre.

Depuis septembre, de nombreux inter-
clubs ont été organisés dans les dif-
férentes communes avoisinantes aux-
quelles les jeunes sportifs cormellois 
ont régulièrement participé. Un interclub 
catégorie Baby, Pré-Poussins, Poussins et 
Benjamins avait lieu à Blainville-sur-Orne 
le 29 novembre avec de bons résultats à 
la clé. Luigi NAVARRO, Lounes TAIF, Hamza 
TAIF et Guégi ONIANI terminent premiers. 
Camille NAVARRO, Augustin HANTRAYE 
et Timothé DELAGE deuxièmes. Sandro 
BODIN et Antonin LEGUERNEY troisièmes.

Le 6 décembre, l’ESC Judo alignait deux 
équipes au tournoi de La Hague dans la 
Manche. L’équipe mixte de benjamins a fait 
équipe avec des judokas d’Epron et ont ter-
miné 2ème sur 11 équipes en lice. « Ils ont 
fait un super tournoi » s’est réjoui Romuald, 
le professeur. Après une phase de poule 
disputée, ils ont éli-
miné Cherbourg et 
Saint-Lô, avant de 
s’incliner en finale 
contre l’Alliance Judo 
61. Les Séniors ont, 
eux aussi, réalisé 
une bonne compéti-
tion. L’équipe a ter-
miné deuxième de sa 
poule, avant de perdre 
contre Valognes dans 
le tableau final. 

Repêchée, elle s’est finalement inclinée 
contre Saint-Lô. L’équipe était composée 
de judokas de l’ESC Judo et de l’USM 
Blainville-sur-Orne Ju-Jitsu. À noter que 
Johan AUDEMAR a arbitré ce tournoi, en 
tant qu’arbitre du club.

Le 11 décembre, avait lieu à Cabourg un 
entraînement de masse départemental de 
Ju-Jitsu. 25 pratiquants ont répondu pré-
sents dont 5 Cormellois (soit un judoka sur 
cinq), un déplacement des licenciés avec 
leur professeur, Romuald JEAN-BUREL. 

Le comité départemental de Judo du Cal-
vados, a organisé à Troarn, le dimanche 
11 janvier le championnat départemen-
tal Cadets-Cadettes et le championnat 
départemental Séniors masculin-féminin.
Chez les Cadets en plus de 90 kg, Emme-
ran DOUCHIN termine 2ème et se qualifie 

pour la demi-finale du championnat de 
France.

Chez les Seniors, belle compétition pour 
Johan AUDEMAR (-90 kg) et Renaud LOU-
TREL (-100 kg) qui n’ont pas réussi à se 
classer mais n’ont pas démérité. Notre 
sociétaire du Pôle Espoir de Caen, Adeline 
DULONG s’est adjugée le titre de Cham-
pionne du Calvados en -78 kg. La Cormel-
loise se qualifie donc, elle aussi, pour la 
demi-finale du championnat de France.

Enfin notre professeur Romuald JEAN-BU-
REL, toujours compétiteur, s’est incliné 
en finale des -81 kg. Il termine donc 
vice-champion du Calvados et participera 
également à la demi-finale du champion-
nat de France Seniors.

Le samedi 17 janvier avait lieu à Orléans 
l’Open international de Ju-Jitsu. Notre Cor-
mellois  Hugo ROUSSEAU gagne son pre-
mier combat et perd les deux suivants. 
Mais «il s’est bien défendu, dans une 
catégorie de poids qui n’est pas la sienne 
(-77 kg)» explique Romuald, son profes-
seur. 

Chez les plus jeunes, dans la catégo-
rie Minimes, le Championnat du Calva-
dos a eu lieu à l’Avant Garde de Caen le 
dimanche 18 janvier. Notre licencié Nas-
sim BUISSON y a participé sans toutefois 
réussir à se qualifier pour la compétition 
régionale. Après avoir gagné un combat, 
Nassim s’est incliné sur les deux suivants.

Les exploits de l’ESC JUDO 

Les poussins, le 29 novembre

Les cadets et seniors, le 11 janvier

Ju-Jitsu, le 17 janvier

Les Benjamins, le 6 décembre
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Au théâtre ce soir ! Samedi 4 avril
à 20h30 à l’Orée du Bois
Les Compagnons du Biez vous proposent 
« Panique au ministère »

Gabrielle est la chef de cabinet du Ministre 
de l’Éducation nationale. Entre Louis, son 
ministre complètement largué, Cécile, 
son énergique mère croqueuse 
d’hommes, et Sara sa fille en 
quête d’indépendance, elle n’est 
pas beaucoup aidée… 

L’arrivée d’Éric, jeune homme de 
ménage de 20 ans son cadet, ne 
va en rien régler ses problèmes et 
va même faire voler en éclats ses 
habitudes d’éternelle célibataire !

Tarif Adulte : 5 euros
Abonné : 3 euros 
Moins de 18 ans : gratuit

Informations et réservations au bureau 
de l’OMACL, 2 rue du Calvaire les mer-
credis de 17h à 19h et les samedis de 
10h30 à 12h. 

Omacl.14123@laposte.net

Nouvelles activités dans les piscines du SIVOM 
des Trois Vallées
Depuis janvier, les piscines de Mondeville 
et de Colombelles organisent de nouvelles 
activités sportives. Ces séances de 45 
minutes vous sont proposées au tarif de 
55 € les 10 séances pour les habitants 
du SIVOM (75€ hors SIVOM). Le premier 
cours est gratuit hormis le prix d’entrée à 
la piscine. 

Des séances d’aquagym vous sont bien 
évidemment proposées, ce sport complet 
qu’il soit doux ou tonique, fait travailler de 
nombreux muscles et permet à chacun, 
quelle que soit sa condition physique, de 
pratiquer cette activité aquatique.
Le mardi de 12h à 12h45 à la piscine de 
Colombelles et de 17h à 17h45 à la pis-
cine de Mondeville
Le jeudi de 12h à 12h45 à la piscine de 
Colombelles

Nouvelle activité de fitness, l’aquabody est 
une activité dynamique. Les mouvements 

sont basés sur une série d’exercices 
toniques exécutés suivant un rythme parti-
culièrement accéléré.
Le jeudi de 19h à 19h45 à la piscine de 
Mondeville.

L’aquajogging est un sport qui consiste à 
reproduire en milieu aquatique les mou-
vements de la course à pied. Equipé d’un 
gilet ou d’une grosse ceinture qui permet 
de flotter à la verticale, vous êtes prêts 
pour une séance de footing intense dans 
le grand bain.
Le vendredi de 17h à 17h45 à la piscine 
de Colombelles

Enfin, pour lutter contre sa peur de l’eau 
et cela à n’importe quel âge, des cours 
d’aquaphobie sont proposés.
Le lundi de 17h à 17h45 à la piscine de 
Colombelles
Le vendredi de 16h30 à 17h15 à la pis-
cine de Mondeville.

Pour tous renseignements
Piscine de Mondeville Tél : 02.31.84.75.06
Piscine de Colombelles 
Tél : 02.31.72.17.11

Sortie Cabaret le 23 mai 
au «Moulin magique» de Moult. 

Repas et spectacle
Tarif abonné : 45 €
Tarif normal : 49 €

Départ de Cormelles en bus à 19h30
Retour à 1h30

La Compagnie du Biez
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Jeunes Cormellois :
rejoignez-nous et découvrez l’Allemagne !
Esprit d’échange, convivialité et cor-
dialité sont les premières valeurs du 
jumelage. Le comité de jumelage alle-
mand vous propose de les partager avec 
lui lors de son voyage à Röthlein du 14 
au 17 mai prochain.

Ce voyage, organisé lors du week-end de 
l’Ascension afin de permettre aux jeunes 
de participer plus facilement, sera excep-
tionnellement gratuit pour les moins 
de 18 ans. Et ne pas parler allemand n’est 
pas un obstacle : la plupart des Allemands 
parlent un peu français ou anglais !

Comme d’habitude, le séjour sera émaillé 
de visites culturelles avec les châteaux de 
Seehof à Memmelsdorf, de Giechburg et 
le couvent de Heidenfeld mais aussi d’ac-
tivités sportives pour les jeunes au bord 
du lac de Schweinfurt avec notamment 
de l’accrobranche et du tir à l’arc… et de 
moments d’échanges avec les habitants 
dans le cadre du 25ème anniversaire du 
jumelage.

Le programme et les formulaires d’inscrip-
tion sont disponibles sur le site internet du 
jumelage :
http://www.jumelagecormellesrothlein.eu/ 
ou au 02.31.83.11.07 / 02.31.52.45.90

Le château de Giechburg

Faim d’jeux, les dés sont jetés !
Cette nouvelle association Cormel-
loise a débuté son activité le 24 
février dernier. Son créateur Hippo-
lyte D’AUDIGIER souhaite initier les 
Cormellois aux multiples facettes de 
l’univers si vaste et méconnu des jeux 
de société.

Changez votre façon de jouer ! Un des buts 
de cette association est la découverte de 
nouveaux jeux de société contemporains. 
Les mardis de 19h30 à 22 h (pour les ado-
lescents et adultes) et les dimanches de 
13h à 16h (pour tous à partir de 6 ans), 
curieux et adhérents pourront venir à l’An-
cienne Mairie jouer ensemble.

La prochaine séance aura lieu le dimanche 
8 mars. Les deux premières séances d’es-
sai sont gratuites. La cotisation annuelle 
est de 50 € (25 € jusqu’en septembre 
2015) pour une séance par semaine, il y 
a également la possibilité de payer 4 € par 
séance.

Au cours de l’année, l’association organi-
sera des tournois, des journées d’initiation 
et sera un pôle de création de prototypes 
de jeux pour les auteurs qui souhaitent 
faire découvrir et tester leurs jeux auprès 
d’un public ouvert et curieux.

Un concept qui fascine les petits ….

Les enfants sont bien sûr l’un des publics 
visés par l’association. Des ateliers de 
découverte et d’initiation seront proposés 
dans les écoles et à l’accueil de loisirs. 
Les jeux de société permettent aux plus 
jeunes d’intégrer des notions de partage, 
de réflexion et d’analyse, tout en s’amu-
sant. Petits et grands peuvent ainsi jouer 
ensemble !
 
…et attire les plus grands !

Les adultes sont de plus en plus attirés par 
l’univers du jeu. Familles et amis pourront 
se retrouver pour partager un moment 

de convivialité autour de tables de jeux, 
encadrés par des bénévoles, amateurs 
de jeux de société. Alors, tous à vos dés 
et rendez-vous à l’Ancienne Mairie pour 
partager des moments ludiques avec Faim 
d’jeux !

Contact réservations : 
06.63.99.70.99 (Hippolyte D’AUDIGIER) 
faimdjeux@gmail.com

Le château de Seehof Accrobranche

En été 2014, trois jeunes allemands 
de Röthlein étaient venus passer deux 
semaines en France chez l’habitant via le 
comité de jumelage.
Cette année, c’est au tour des Allemands 
de recevoir des jeunes Cormellois.

Si vous êtes intéressés pour participer à 
cet échange, contactez dès maintenant le 
comité de jumelage qui vous renseignera 
sur les modalités de ce voyage découverte.
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Carnaval des enfants des écoles
Samedi 4 avril matin. Point de 
rendez-vous : l’école de la Vallée
Aux rythmes de la batucada, musique bré-
silienne, venez voir les enfants des écoles 
défiler dans les rues de Cormelles le Royal. 

Un travail sur cette thématique musicale a 
été proposé dans les écoles par le SIVOM 
des Trois Vallées. Ce carnaval est organisé 
par l’APE des Trois Ecoles avec l’aide des 

enseignants. Les enfants seront sous la 
responsabilité de leur famille. 

Le thème du brésil est à l’honneur, n’hési-
tez pas vous aussi à vous déguiser !

Malaury BARBEY DELAHAYE
15 décembre

Hibatallah KILANI
16 décembre

Nina LOUIS
17 janvier

Néo RICARD
18 janvier

Malo DESMONS
21 janvier

Mariam SIDIBE
21 janvier

Adrien GUERVILLE
27 janvier

René DUSSAIGNE 
2 décembre

Christine BONNIN
8 décembre

Renée RABASSE
10 décembre

Chantal COULON
25 décembre

Denise BUNEL
31 janvier

Arlette GERVAIS
9 février

Etat Civil
Naissances Décès

Ça plane pour eux ! 
Dimanche 15 février, s’est tenue à la Halle 
des Sports, la rencontre annuelle d’aé-
romodélisme de Caen Aéromodèles. Les 
appareils utilisés étaient des modèles 
spécialement dédiés au vol en intérieur  
(« indoor »). 

Plusieurs clubs de la région normande 
ont fait le déplacement pour cette mani-
festation. Un parcours d’obstacles, 
véritable challenge, 
fut l’occasion pour les 
pilotes présents de 
se mesurer entre-eux. 
La convivialité était au 
rendez-vous ainsi que le 
public. 

Une exposition de modèles statiques pré-
sentait différents appareils afin d’illustrer 
les disciplines de l’aéromodélisme (planeur, 
avion, hélicoptère). Cette manifestation a 
pu se concrétiser grâce au soutien de la 
commune et l’évènement a été immortalisé 
par le club photos de Cormelles le Royal.

La Batucada
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Du 30 mars au 3 avril, 
Cormelles le Royal se met au vert ! 

Tout au long de la semaine, de nombreux ateliers et expositions 
seront proposés gratuitement aux Cormellois. Une conférence 
sur le thème du développement durable sera présentée à la 
médiathèque et la semaine se clôturera avec le forum des écono-
mies d’énergie. 
Courant mars, le programme de toutes ces animations vous sera 
remis par le biais d’un flyer distribué dans les boites à lettres. Les 
places sont limitées pour certaines animations, alors pensez à 
vous inscrire dès maintenant.

Les enfants de la Commune participeront également à cette 
semaine avec leurs écoles ou à l’accueil de loisirs. Ils visiteront 
les expositions et le forum des économies d’énergie. Des ate-
liers avec le CPIE seront également programmés. Le mardi 31 
mars, les élèves des classes élémentaires participeront tous à 
un grand jeu sur le développement durable dans la vallée à l’ini-
tiative du conseil municipal de jeunes.

18 L’écho citoyen

Visite d’un éco-appart 

dans l’agglomération caennaise et échanges autour des trucs 
et astuces de la maison, en partenariat avec l’association CPIE 

Lundi 30 mars après-midi
Mercredi 1er avril matin
Vendredi 3 avril matin

Conférence autour
du développement durable

 
à la médiathèque avec l’association BIOMASSE Normandie

Mardi 31 mars à 20h

Visite des expositions
« Parcours de l’énergie » du SDEC Energie du Calvados, 

« Parcours de l’eau » de RESEAU, 
« Exposition sur l’énergie » de l’association Biomasse

Jeudi 2 avril de 13h30 à 17h00
Vendredi 3 avril de 10h à 18h

Forum des
économies d’énergie

Vendredi 3 avril
de 10h à 18h

à l’Orée du Bois
De nombreux partenaires participent à cette journée pour 
renseigner les Cormellois. Comment diminuer ses factures 

énergétiques et tout simplement consommer moins.
En partenariat avec EDF Solidarité, le SDEC Energie, 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et la DDTM 

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer), services 
de l’Etat, le GRAPE, (Groupement Régional des Associations 
de Protection de l’Environnement), l’ARIM Pays Normand, le 
PIMM’S Unir la Ville, RESEAU, l’ARPE (Association Régionale 

de Promotion de l’Eco-construction), le CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement), le SYVEDAC… 

Atelier Fabrique tes produits d’entretien 
en partenariat avec le CPIE.

Atelier Maître composteur
en partenariat avec le SYVEDAC 

ou comment bien réaliser son compost ?

Jeudi 2 avril à 20h
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Les élus de la liste « Nouvel Horizon »

QU’EN EST-IL DE LA DÉMOCRATIE A CORMELLES LE ROYAL ?

Il  y a un an, nous prenions nos fonctions de conseillers municipaux. D’entrée la possibilité de siéger au 
sein des structures intercommunales et de certaines commissions communales obligatoires nous ont été 
systématiquement interdites, ce qui est incontestablement un manque de respect pour les 600 électeurs 
qui nous ont fait confiance et, qu’il est de ce fait, impossible de représenter. 

Chaque mois nous  assistons à un conseil municipal  qui se caractérise par une absence totale de débat des élus de la majorité, avec 
interdiction de poser des questions en direct.

Les rapporteurs des commissions se contentent de lire des textes écrits à l’avance, et poussent même le mauvais goût jusqu’à adopter 
la délibération avant la mise aux voix.

Les élus de la majorité ignoreraient-ils que le C G C T (Code Général des Collectivités Territoriales) stipule que le conseil municipal est 
un  lieu de débat pour toute question relevant de l’ordre du jour d’une part mais également  des questions diverses. Les comptes rendus 
doivent reprendre l’intégralité des échanges.

En effet, nos remarques, nos questions ainsi que nos propositions sont volontairement ignorées dans les comptes rendus des commis-
sions, mais plus grave encore dans ceux des conseils municipaux ce qui évite de laisser des traces.

A quoi  sert le conseil Municipal à Cormelles le Royal ?
Qui gère la commune ? N’y aurait-il pas confusion des rôles et des missions entre les élus et les administratifs ?
Comment la commune peut-elle évoluer dans un climat aussi peu respectueux des règles de base de la démocratie ?

Les élus de Nouvel Horizon Jean Pierre LE BLAY Edith SCANCAR Joseph GERASIM

Collecte de
fournitures scolaires
du 9 au 13 mars 2015
Le Conseil Municipal de Jeunes organise une collecte de fournitures 
scolaires neuves pour aider les élèves d’une école au Pérou.

Vous pouvez déposer les fournitures dans les écoles, à la mairie et à 
la médiathèque. Des bacs seront installés pour les recevoir.

Le 30 mai 2015
de 14 h à 16h
à la mairie pour élire 

les représentants CMA !
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Mars
 Mercredi 4

Jeux vidéo à la médiathèque

 Jeudi 5
Portage de livres à domicile 

 Du vendredi 6 au samedi 21
Exposition des dessins de l’école des Verts 
Prés inspirés des illustrations de Kimiko à la 
médiathèque

 Samedi 7
Soirée dansante de l’ESC Omnisports à l’Orée 
du Bois
Soirée du Cormelles Loisirs Volley-ball au Parc
Cérémonie de remise de clés du local bouliste 
au Champ de Foire

 Mercredi 11
Histoire à écouter autour d’un tapis pour les 
moins de 3 ans à la médiathèque. 
Jeux vidéo à la médiathèque

 Vendredi 13
Repas de l’ESC Tennis au Parc

 Samedi 14
Repas de l’Amicale des retraités de Moulinex à 
l’Orée du Bois

 Dimanche 15
Foire à tout de l’APE des Drakkars à l’Orée du 
Bois

 Mercredi 18
Carnaval du RAM et de la crèche 
Histoire à écouter autour d’un tapis pour les 3 à 
6 ans à la médiathèque
Remise de la médaille prestige de la Fédération 
Française de Judo à la mairie

 Jeudi 19
Rencontre des élèves des classes des Verts Prés 
avec l’illustratrice Kimiko à la médiathèque

 Vendredi 20
Soirée du Club Photo Vidéo au Parc 
Loto de l’ESC Judo à l’Orée du Bois 

 Samedi 21
Soirée marche et choucroute du comité de 
jumelage allemand à l’Orée du Bois

 Dimanche 22
Foire à tout de l’APE des 3 Ecoles à l’Orée du 
Bois 
Elections départementales 1er tour

 Lundi 23
Conseil Municipal à la mairie

 Du 24 mars au 25 avril
Exposition « le Manga dans tous ses états » à la 
médiathèque

 Mercredi 25
Jeux vidéo à la médiathèque

 Du 27 au 29
Exposition de photos aériennes à la Pommeraie

 Samedi 28
Décoration des œufs de Pâques avec le comité 
de jumelage allemand au GS des Drakkars

 Samedi 28 et Dimanche 29
Salon de la pêche du Club Mouche Cormellois à 
l’Orée du bois

 Dimanche 29
Élections départementales 2ème tour
Sélection ligue triplette seniors de l’ESC 
Pétanque au Champ de Foire

 Du 30 mars au 3 avril
Semaine du développement durable à Cormelles 
le Royal

 Lundi 30
Visite d’un éco-appartement et atelier trucs et 
astuces

 Mardi 31
Conférence Biomasse à la médiathèque
Grand jeu du développement durable pour les 
écoles dans la vallée

Avr i l
 Mercredi 1er 

Visite d’un éco-appartement et atelier trucs et 
astuces

 Jeudi 2
Exposition sur le Parcours de l’énergie à l’Orée 
du Bois
Exposition sur l’eau à l’Orée du Bois
Atelier Maître composteur à la Pommeraie

 Vendredi 3
Forum des économies d’énergie

 Samedi 4 
Carnaval des enfants dans les rues de Cormelles 
le Royal
Circuits jeunes de l’ESC Tennis de table
Soirée théâtre « Panique au Ministère » de 
l’OMACL à l’Orée du Bois

 Lundi 6
Championnat départemental des clubs de l’ESC 
Pétanque au Champ de Foire

 Mercredi 8
Histoire pour les tout-petits à la médiathèque

  Jeudi 9
Portage de livres à domicile

 Vendredi 10
Soirée dansante de l’Amicale des Anciens de 
Citroën à l’Orée du Bois
Chasse aux œufs du RAM à la Pommeraie

 Samedi 11 et dimanche 12
Marché Normand du comité de jumelage 
allemand à Röthlein

 Samedi 11
Tournoi de l’ESC Omnisports à la Halle des Sport

  Jeudi 16
Championnat du Calvados Triplette de l’ESC 
Pétanque au Champ de Foire

 Vendredi 17
Repas de l’ESC Tennis au Parc

 Samedi 25
Soirée de l’ESC Football à l’Orée du Bois

 Dimanche 26
Foire à tout du comité de jumelage anglais dans 
la Vallée du Coin de Terre

 Lundi 27
Conseil Municipal à la mairie.

 Mercredi 29
Histoires à écouter 3/6 ans à la médiathèque.

Mai  

 Vendredi 1er

Accueil des Libramontois par le comité de 
jumelage belge du 1er au 3 mai

 Samedi 2
Repas du comité de jumelage belge à l’Orée du 
Bois
Soirée du handball au Parc 

 Jeudi 7
Portage de livres à domicile

 Vendredi 8
Commémoration de la fin de la 2nde guerre 
mondiale au Monuments aux Morts

 Mercredi 13
Histoire pour les tout-petits à la médiathèque

 Jeudi 14
Tournoi de foot jeunes de l’ESC Football au stade

 Du 14 au 17
Voyage des Cormellois à Röthlein avec le comité 
de jumelage allemand

 Samedi 16
Fête des petits Cormellois à l’Orée du Bois de 
l’APE des Trois Ecoles

 Lundi 18
Conseil Municipal

 Mercredi 20
Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans à la 
médiathèque

 Vendredi 29
Prix Yakalire à la médiathèque
Cérémonie des bébés de l’année à la mairie

 Samedi 31 
Circuit championnat jeunes de l’ESC Tennis de 
Table à la Halle des Sports

J u i n
 Vendredi 5 et samedi 6

Musiphonies de Royal Voce à l’Orée du Bois

 Vendredi 5
Assemblée générale handball à l’Ancienne 
Mairie.


