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La TNT passe à la 
Haute Définition
La TNT HD arrive le 5 avril 2016.
Si vous recevez la télévision par 
l’antenne râteau, vérifiez que le logo  
« Arte HD » apparaît soit sur la chaîne 7 
soit sur la chaîne 57.

Si vous ne voyez pas le logo sur l’une 
de ces deux chaînes : équipez-vous d’un 
adaptateur TNT HD.
www.recevoirlaTNT.fr
0970 818 818 (prix d’un appel local)
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Nouveau numéro 
des déchets ménagers

Les services de Caen la Mer chargés 
des déchets ont changé de numéro 
téléphonique. 

Vous pouvez désormais les joindre au 

02 31 304 304.
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Editorial de
Jean-Marie Guillemin

Chers Cormellois, Chères Cormelloises,

Comme promis… elle arrive… je parle de la fibre bien entendu. Après négociation avec 
la société Orange, j’ai obtenu que l’installation de la fibre optique sur Cormelles le Royal 
soit effective dès 2016 et non en 2020 comme prévu initialement.

Même si nous n’en sommes qu’au stade des travaux de déploiement de la fibre dans les 
réseaux, j’ai souhaité que ce sujet soit abordé dès maintenant dans le dossier de l’Echo 
de la Vallée car je sais que vous êtes très nombreux à l’attendre. Une réunion publique 
sera d’ailleurs organisée avant l’été prochain pour répondre à toutes vos questions.

Comme d’habitude, une bonne part de ce journal est consacrée aux associations, car 
elles sont les forces vives de notre commune et il est indispensable que vous soyez infor-
més de leurs nombreuses actions.

Cependant le sujet d’actualité majeur qui préoccupe tous les élus actuellement reste 
l’évolution de la communauté d’agglomération Caen la Mer en communauté urbaine au 
1er janvier 2017.

Sachez que mes collègues élus et moi-même travaillons afin que cette transformation soit 
la plus neutre possible pour tous les Cormellois. Des décisions intercommunales seront 
prises prochainement sur l’étendue des compétences transférées à la communauté 
urbaine. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer les incidences de ces décisions.

Enfin, soucieux de promouvoir le développement durable sur la commune, nous 
organisons une semaine de manifestations autour de ce thème entre le 25 et le  
30 avril prochains. Je vous invite toutes et tous à y participer et notamment à la journée  
« Jardins et Nature, vers la biodiversité » du samedi 30 avril dans la vallée du Coin de 
Terre où vous pourrez retrouver des acteurs nature et jardin : associations animalières, 
pépiniéristes, jardiniers, écoles, maraîchers, associations de sauvegarde…

Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Maire, 

Jean-Marie GUILLEMIN
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Samedi 19 décembre : 
Arbre de Noël des enfants de la commune

Samedi 19 décembre : Distribution du colis de Noël

Lundi 14 décembre :
Remise de fleurs à la maison de retraite

Madeleine Lamy

Samedi 5 décembre : Marché de Noël européen

Vendredi 18 décembre : Cérémonie des vœux
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Mercredi 2 décembre : Remise des clés du 
quartier des Trois Chemins

Dimanche 13 décembre :
Finales de l’open de tennis

Vendredi 8 janvier : Galette des Rois 
de Bien Vivre sa Retraite

Mercredi 20 janvier :
Assemblée générale du club photo vidéo

Vendredi 29 janvier : Accueil des nouveaux Cormellois



Le déploiement de la fibre optique sur la commune sera 
achevé avant la fin de l’année. 
Des armoires destinées à accueillir cette nouvelle tech-
nologie sont d’ores et déjà implantées. La fibre permet-
tra aux habitants qui le souhaitent de disposer d’un débit 
internet jusqu’à 30 fois plus rapide que l’ADSL.

La fibre, 
comment ça marche ?

La fibre optique est un fil de verre 
plus fin qu’un cheveu. Insensible 
aux perturbations de l’environne-
ment, elle permet de transporter 
une grande quantité d’informations 
à la vitesse de la lumière, quelle que 
soit la distance de son habitation au 
réseau.

La société Orange, partenaire de la 
Commune, installe cette nouvelle tech-
nologie d’accès à internet. Cormelles le 
Royal devient ainsi une des premières 
communes de l’agglomération voire 
même du Calvados à être équipée.

L’installation technique sur la Commune

Pour bénéficier de cette fibre, un 
nouveau réseau à part entière, 
100% indépendant du câblage télé-
phonique existant, doit être créé. 

La société Orange construit actuel-
lement ce réseau dans la commune 
et installe des armoires, points de 
mutualisation de zone, sur la voie 
publique. Il y a donc 7 armoires dans 
la commune et plusieurs centaines 
de kilomètres de fibres vont être 
déployées jusque devant les habita-
tions. 

Comme les autres fournisseurs 
d’accès internet, la société Orange, 
dans le cadre d’une démarche com-
merciale, proposera d’établir une 
connexion de bout en bout jusqu’à la 
box dans le salon. 

Cette installation garantit un résultat 
optimal, maximisant le débit et mini-
misant la perte de qualité. On l’ap-
pelle la FTTH (Fiber To The Home : la 
fibre jusqu’au domicile). 

Cormelles le Royal à l’heure numérique : 
la fibre en 2016
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Pour les résidences en copropriété, une décision doit être prise en assem-
blée et le syndic ou le bailleur doit autoriser la société Orange pour l’équi-
pement de l’immeuble.

Soudure des fils de verre qui seront connectés à chaque foyer.



Concrètement 
qu’est-ce que ça change ?

Ce nouveau réseau va révolutionner 
votre usage d’internet. Avec Orange 
par exemple, cela vous permettra de 
disposer jusqu’à 500 Mbit/s en débit 
descendant, pour télécharger des 
fichiers et naviguer sur internet et de 
200 Mbit/s en débit montant, pour 
envoyer des fichiers et jouer en ligne.

2 questions 
à Jean-Marie 
GUILLEMIN
Pourquoi la fibre, 
à quoi ça sert ?

Actuellement, le réseau internet n’est 
pas optimum dans la commune,  il 
y a souvent des lenteurs et le débit 
ne permet pas d’avoir la télévision 
par internet. Beaucoup de Cormel-
lois m’ont sollicité pour trouver des 
solutions et même si, en principe, 
cela ne relève pas de la compétence 
du maire, ce fut un de mes engage-
ments de campagne. 

J’ai saisi l’occasion du projet de 
réaménagement du quartier des Aca-
cias pour solliciter les services de 
Orange dans le cadre de la réhabilita-
tion des réseaux de téléphonie. 

Une négociation a été menée pour 
qu’ils soient remplacés dès mainte-
nant plutôt qu’en 2020 et ce, afin 
qu’il n’y ait pas d’autres interventions 
dans les années à venir sur la voirie 
neuve. 

J’en ai profité pour obtenir que la 
fibre soit également installée sur l’en-
semble du territoire de Cormelles le 
Royal. Et ça a marché !

Que dois-je faire en tant que 
Cormellois ?

La fibre sera déployée sur l’ensemble 
du territoire Cormellois avant  fin 
2016. Le premier secteur qui devrait 
être mis en commercialisation est le 
quartier des Acacias. Des offres com-
merciales seront vraisemblablement 
proposées par les fournisseurs d’ac-
cès internet en temps voulu. 

Etre connecté à la fibre numérique 
n’est pas une obligation. On peut faire 
le choix de rester avec un débit plus 
faible. Pour ceux qui seraient intéres-
sés, avant toute démarche, une infor-
mation pour la population sera orga-
nisée au mois de juin. 
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Quelques exemples
d’usage multimédia  :

• L’accès à la télévision par internet.

• Le jeu en réseau avec 3 fois plus 
de réactivité.

• L’affichage de vos pages web : 
25% plus vite.

• Le téléchargement de vos fichiers : 
5 fois plus vite.

• Le partage de vos contenus avec 
vos proches : 14 fois plus vite

Jean-Marie Guillemin devant une armoire installée par la société Orange.
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Principales délibérations des conseils municipaux 
du 16 novembre, 14 décembre et 21 janvier
Approbation des termes du rapport rela-
tif à la mutualisation entre la Commu-
nauté d’agglomération Caen la Mer et 
ses Communes membres.

Approbation du rapport n°1-151001 de 
la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de Caen la 
Mer  qui fixe le total des charges nettes 
annuelles transférées résultant de la 
création de services communs entre la 
Ville de Caen et la Communauté d’agglo-
mération de Caen la Mer :
• pour 2015, à 11 861 634,24 € 
• à partir de 2016, à 12 729 227,46 €

Approbation des termes de la conven-
tion de servitudes relative à des travaux 
d’ERDF dans le quartier des Acacias. 

Adoption de la décision modificative n°2 
– Budget Ville, qui a pour objet d’ajuster 
les comptes de la section de fonctionne-
ment et de la section d’investissement 
du budget Ville. Les comptes ainsi modi-
fiés sont :
* en recettes et dépenses de fonctionnement

31 000,00 €
* en recettes et dépenses d’investissement

18 700,00 €

Adoption de la décision modificative n°2 
– Budget Eau, qui a pour objet d’ajuster 
les comptes de la section de fonctionne-
ment et de la section d’investissement 
du budget Eau pour le refinancement 
des prêts. Les comptes ainsi modifiés 
sont :
* en recettes et dépenses d’exploitation

18 090,00 €
* en recettes et dépenses d’investissement

256 180,00 €.

Annulation de la délibération n°Dé-
lib-15-06-05 relative aux emprunts com-
munaux, adoptée par le conseil muni-
cipal lors de séance du 21 septembre 
2015. Décision de retenir pour financer 
les travaux d’aménagement du quartier 
des Acacias un emprunt d’un montant de 
1 400 000 euros auprès de La Banque 
Postale. Décision de recourir à l’emprunt 
pour financer les travaux de réseau d’eau 
pour le quartier des Acacias à hauteur de  
190 000 €. Décision de refinancer les  
2 emprunts restant à hauteur de  
220 000 € auprès de la Caisse 
d’Epargne.

Avis favorable du Conseil Municipal au 
projet de schéma départemental de coo-
pération intercommunale du Calvados 
transmis par M. le Préfet du Calvados 
par un courrier reçu à Cormelles le Royal 
le 19 octobre.

Adoption du nouveau règlement inté-
rieur de la Médiathèque Municipale.

Signature d’une convention de coo-
pération pour le développement des 
ressources numériques dans les biblio-
thèques publiques du Département du 
Calvados.

Attribution d’une subvention exception-
nelle à la Compagnie du Phoenix d’un 
montant de 4 874 euros  afin de soute-
nir les ateliers théâtre mis en œuvre par 
cette association culturelle.

Signature d’une convention relative à 
l’utilisation du service de remplacement 
avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Calvados.

Reprise en gestion directe du RAM, à 
compter du 1er janvier 2016, et reprise 
des biens matériels du SIVOM affectés 
à cette compétence, création du poste 
d’Educateur de Jeunes Enfants à temps 
non complet (17 h 30/semaine).

Mise en place du régime indemnitaire 
pour le cadre d’emplois d’éducateur de 
jeunes enfants de la filière sociale, suite 
à la reprise en gestion directe du Relais 
Assistants Maternels.

Adoption des différents tarifs de la Com-
mune qui seront applicables à compter 
du 1er janvier 2016.

Attribution d’une subvention de 45 000 
euros à l’Association des Amis de Made-
leine Lamy,

Adoption de la Décision Modificative n°3 
du Budget Ville qui a pour objet de modi-
fier les comptes comme suit :
• En recettes et dépenses de fonction-
nement : + 16 000,00 euros.

Augmentation du tarif de l’eau potable 
suite à l’évolution de la participation pour 
investissement du syndicat RESEAU.

Fixation du montant de la redevance 
d’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution du gaz.

Acquisition à l’euro symbolique des voies 
et réseaux des quartiers du Côti III et IV 
afin de les incorporer dans le domaine 
public communal.

Inscriptions scolaires 
C’est le moment d’y penser !
Vous avez jusqu’au 15 mars pour ins-
crire vos enfants qui rentrent en sep-
tembre 2016 pour la première fois à 
l’école maternelle des Verts Prés, au 
CP de l’école primaire de la Vallée et à 
l’école maternelle du groupe scolaire 
des Drakkars.
1ère étape : inscription à la mairie.
Vous devez vous présenter au service 

des affaires scolaires, muni de votre 
livret de famille, de votre carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (par exemple : facture eau, 
électricité, gaz, téléphone fixe, quittance 
de loyer, attestation CAF …). 
2ème étape : inscription auprès des direc-
trices d’école.
Pour tous renseignements, contacter le 
02.31.52.12.29. 
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Le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne 
produit pas !
Engagé dans un programme local de pré-
vention des déchets depuis le 1er janvier 
2011, le SYVEDAC doit réduire de 7% la 
quantité de déchets ménagers produite 
sur son territoire d’ici la fin 2016, soit 
-26 kg par habitant. 

13 kg/hab/an, c’est la part de papiers, 
en particulier les imprimés publicitaires, 
présente dans nos poubelles, soit 3 700 
tonnes/an pour les 297 543 habitants 
du SYVEDAC.

NON à la PUB, OUI à l’information des 
collectivités !
Le SYVEDAC souhaite aujourd’hui dif-
fuser l’adhésif « STOP PUB » à 15 000 
exemplaires sur l’ensemble de son ter-
ritoire pour répondre à une importante 
demande de foyers qui ne lisent jamais 
d’imprimés publicitaires, mais qui sou-
haitent continuer à recevoir les bulletins 
d’informations des collectivités territo-
riales. Moins de prospectus, moins de 
déchets : cette démarche vise à préser-
ver l’environnement et à maîtriser les 
coûts de traitement des déchets.

Comment se procurer le STOP PUB ?
L’autocollant est disponible sur demande 
par formulaire (en ligne sur le site inter-
net du SYVEDAC (www.syvedac.org) et 
adressé par courrier. Il est possible égale-
ment de le retirer à l’accueil de la mairie.  

STOP A LA PUB !

Pour la deuxième année, les nou-
veau-nés 2015 de la commune seront 
conviés avec leurs parents à une céré-
monie le vendredi 20 mai prochain à 
18h30 à la mairie, salle du conseil muni-
cipal.

Afin de leur souhaiter la bienvenue, 
les élus de la commune offriront aux 
familles présentes un petit goûter et 
des cadeaux pour la famille : un bon de 
50 € d’achats au magasin Bébé 9 offert 
par la commune et complété de 10 € par 
l’enseigne avec une carte de réduction 
pour l’année et un bon pour réaliser une 

photographie gratuite de bébé chez un 
professionnel.

Les parents n’ayant pas reçu d’invitation 
le 11 mai sont priés de se faire connaître 
auprès du service accueil de la mairie.
Tél. : 02 31 52 12 29

Bienvenue aux bébés cormellois

Dans le cas où mon logement se retrouve 
sans électricité, je vais mener quelques 
vérifications avant d’appeler mon centre 
d’Assistance Dépannage ERDF.

1) Si j’ai emménagé récemment, je véri-
fie que je dispose d’un contrat d’énergie 
électrique enregistré auprès d’un four-
nisseur.

2) Je vérifie si mon disjoncteur principal 
est enclenché. Si mon disjoncteur est 
déclenché, j’appuie dessus et s’il tient 
j’ai de l’électricité. Sinon, je contacte 
mon centre d’assistance

3) Je vérifie dans la rue auprès de mes voi-
sins s’ils sont également privés d’électri-
cité. S’il s’agit d’une panne sur le réseau, 
je contacte mon centre d’assistance.

Centre d’Assistance Dépannage pour 
Cormelles le Royal : 09 726 750 14 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

C’est le même numéro si je constate une 
situation dangereuse (fil à terre, poteau 
penché …)

Que faire quand je suis sans électricité ? par ERDF
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Réhabiliter son logement en bénéficiant 
de subventions, c’est possible. A Cor-
melles le Royal, une permanence est 
assurée le deuxième jeudi de chaque 
mois.

Proposé par les services de l’Etat, le pro-
gramme Habiter mieux vise, d’une part, 
des travaux d’amélioration concernant la 
performance énergétique en rendant le 
logement plus économe et, d’autre part, 
l’adaptation de l’habitat pour palier la 
perte d’autonomie de personnes âgées 
ou handicapées.

L’association SoLiha (Solidaire pour 
l’habitat, ex PACT ARIM) assure ces per-
manences en mairie. Elle vous permet 
d’élaborer votre projet de travaux avec 
un technicien conseil. Cet entretien est 
ensuite suivi d’une visite sur place afin 
d’établir un diagnostic.

Depuis 4 ans que le service a été mis en 
place, 171 cormellois ont été conseillés 
et des travaux ont été réalisés dans 55 
logements. 

Permanence SoLiha 2ème jeudi de chaque 
mois - Tél. 0 800 77 22 44.

Rénover son logement en dépensant moins

Vous avez sûrement déjà croisé Mickäel 
dans les rues de la commune. Accompa-
gné de sa drôle de machine, il arpente 
l’ensemble des trottoirs et espaces 
publics à la recherche des moindres 
papiers et salissures.

Depuis déjà 4 ans, la commune a fait 
appel à l’APAJH du Calvados (Associa-
tion pour Adultes et Jeunes Handica-
pés) pour des travaux d’entretien et la 
tonte de certains espaces verts. Mickaël 
fait partie des jeunes qui interviennent 
depuis le début de l’aventure. C’est donc 

tout naturellement, lorsque la commune 
a souhaité étendre le champ d’interven-
tion de l’APAJH, qu’il a été retenu pour 
faire partie de l’équipe de nettoyage.

Ayant à cœur de bien faire son travail et 
aimant les contacts humains, Mickaël 
est parfaitement autonome pour mener 
à bien sa tâche. La collectivité est donc 
heureuse de l’accueillir au sein de ses 
services et compte sur tous les Cormel-
lois pour lui réserver le meilleur des 
accueils.

Mickaël, un travailleur heureux

Une AMAP, Association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne, va être 
créée à Cormelles le Royal.

L’assemblée générale aura lieu le mer-
credi 23 mars à 20h30 à la salle de 
l’ancienne mairie – 27 rue des écoles. 
Si vous souhaitez manger des fruits et 
légumes bio, de qualité et de saison, 
s’il est important pour vous d’aider un 
maraicher local, rejoignez-nous.

Nous vous informerons sur les modalités 
de fonctionnement d’une AMAP.

Contacts :
Sébastien HUET : 06.29.55.68.35
Brigitte GUENRO : 02.31.34.82.36

Des paniers bio

Exemple de réhabilitation : 
travaux d’autonomie et d’économies 

d’énergie dans un logement pour 
personne seule retraitée avec 

des revenus modestes.

Projet des travaux : 20 880 €
Changement des menuiseries et 

de la pompe à chaleur, aménagement 
d’une salle de bain adaptée

Plan de financement 
Anah Energie : 8044 €

Anah Autonomie : 1 250 €
Anah Prime Habiter Mieux : 3000 €

Total : 12 294 € d’aides
Soit 59 % de subventions.

Le gain énergétique représentera 
près de 154 € par mois.
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Lorsqu’on aime lire, écouter de la musique 
mais qu’on ne peut pas se déplacer à la 
médiathèque ? Alors le portage de livres 
à domicile est fait pour vous ! 

Un service gratuit
Disponible depuis de nombreuses 
années à la médiathèque, ce service a 
pour but de permettre à chaque cormel-
lois l’accès à la culture et plus particu-
lièrement à ceux ayant des problèmes 
de mobilité : cela peut aller de l’enfant 
malade à la personne âgée…
Tout le fond de la médiathèque est 
accessible aux adhérents bénéficiant 
de ce service : livres normaux, à grands 

caractères ou audio, magazines, bandes 
dessinées, DVD….

Un service sur-mesure
Séverine DESPRAY, agent de la 
médiathèque est en charge du por-
tage de livres à domicile. Elle interroge 
chaque lecteur sur ses préférences litté-
raires et prépare un panel de livres leur 
correspondant. Un jeudi par mois, elle 
assure la distribution des ouvrages. 
C’est l’occasion pour elle de présenter 
l’ensemble des publications qu’elle a 
sélectionné en  décrivant les synopsis, 
les genres littéraires… et d’échanger sur 
les préférences littéraires de chacun.

N’hésitez pas à contacter la médiathèque 
pour bénéficier de ce service. 
Tél : 02.31.52.18.54

La médiathèque vient à vous

Et pour fêter cela, les 
usagers ont la pos-
sibilité, depuis jan-
vier, d’emprunter 10 

documents tous supports confondus pour 
un mois sauf les DVD empruntables pour 
15 jours. De nombreuses actions vont être 
proposées tout au long de l’année pour 
mettre à l’honneur la médiathèque.

Cela commence par une première 
opération « Ecrire son souvenir de la 
médiathèque ». Des cartes postales sont 
disponibles à la médiathèque, à la mai-

rie et à l’accueil de loisirs. Vous pouvez 
y écrire votre message et le poster dans 
la boîte aux lettres de la médiathèque 
jusqu’en juillet prochain. Votre carte pos-
tale sera exposée et une mise en voix 
des meilleures cartes postales se dérou-
lera en octobre.

De mars à juillet, un concours de des-
sins « Et toi ta Médiathèque » pour les 
jeunes de 3 à 14 ans sera lancé, ainsi 
qu’un concours de nouvelles pour les 
personnes à partir de 15 ans, le règle-
ment est disponible à la médiathèque

En avril, une exposition « Rétrospective 
de 20 ans d’animations, de rencontres, 
de rire, d’émotion à la Médiathèque » 
est programmée et en mai, les bibliothé-
caires vous proposeront de tout savoir 
sur leur métier à travers notamment un 
diaporama.

Et la fête des 20 ans continue tout au 
long de l’année, rendez-vous sur le site 
internet de la commune pour découvrir 
le programme 
http://www.cormellesleroyal.fr 

Joyeux anniversaire : La médiathèque a 20 ans !

• Avec les écoles
Une exposition des travaux d’art plastique des trois classes de 
la maternelle des Vert-Prés aura lieu du 19 mars au 9 avril, et 
sera réalisée d’après les albums du Prix des Incorruptibles et du 
défi lecture. 
Du 28 mai au 12 juin, ce sera le tour des trois classes de 
l’Ecole Maternelle des Drakkars de proposer une exposition de 
travaux d’art plastique autour du travail réalisé par l’illustra-
trice Janik Coat. Les élèves auront la chance de la rencontrer à 
la médiathèque le jeudi 9 juin .

• Remise du Prix Yaka’lire 
Samedi 28 mai à 11 h 00 avec l’annonce d’une surprise en 
septembre 

• Portage de livres à domicile 
Jeudi 3 mars, jeudi 31 mars, jeudi 28 avril

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)
- Mercredi 23 mars à 10h30 «  La journée de Petit Lapin »
- Mercredi 27 avril à 10h30 Histoires autour d’un tapis « ça vole 
au jardin » 
- Mercredi 25 mai à 10h30 « La vie (pas toujours facile... ou 
peut-être que si) des petits bouts »

• Après-midi Jeux vidéo de 14 h 00 à 17 h 30 
Mercredi 2 mars, Mercredi 16 mars
Mercredi 23 mars après-midi spécial Justdance
Mercredi 30 mars

• Nouveau Dclic à la Médiathèque  pour 
les adultes
- Mercredi 30 mars  de 10 h 30 - 11 h 30
Les dangers d’internet ou comment éviter les arnaques

- Samedi 28 mai de 15 h 00 à 16 h00
Les risques et dangers des réseaux sociaux : petite présenta-
tion des réseaux sociaux, comment les utiliser et s’en protéger. 

Les autres activités de la médiathèque
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Au cours de 2015, contacts et rencontres 
avec les amis Belges ont été au cœur de 
l’activité du comité de jumelage.

Lors du week-end du 1er mai, les Libra-
montois étaient venus en visite : au 
programme, la découverte d’une parti-
cularité normande « les fromages », et la 
région de Livarot. Une belle journée qui a 
permis à nos visiteurs de découvrir l’une 
de nos richesses.

Le 13 octobre dernier, le Comité de 
Jumelage a visité le Pays de la Loire, en 
pleine période des vendanges. La visite 
des vignes était au programme, ainsi que 
la cueillette du raisin, avec la découverte 
d’une nouvelle technique de ramassage.

Le comité a participé également à la fête 
en famille et au marché de Noël de Cor-
melles. Enfin, une soirée détente a été 
organisée, où après le restaurant, cha-
cun a pu se retrouver au bowling pour 
finir l’année dans la convivialité.

L’année 2016 se prépare
Des rapports directs avec la Belgique sont 
prévus, principalement au mois de mai.

Depuis plus de vingt ans, un lycée-col-
lège de Libramont-Chevigny se déplace 
dans notre région avec un groupe d’en-
viron cent élèves. Pendant quatre jours, 
l’objectif principal est de découvrir la 
Normandie. 

Avec le jumelage de nos deux com-
munes, c’est l’occasion en 2016 de 
recevoir la visite de ce groupe scolaire 
à Cormelles le Royal. Composé d’envi-

ron 90 élèves, âgés de 12 à 16 ans, le 
groupe sera reçu le lundi 2 mai après-
midi avec au programme :
• La visite de Cormelles en bus pour les 
points principaux.
• Le tour du bois pour permettre aux 
élèves qui arriveront de Belgique de 
découvrir ce secteur et de se détendre 
un peu, après le voyage.
• Le goûter à la salle de l’Orée du Bois avec 
un accueil des jeunes élus cormellois.
Le groupe belge rejoindra ensuite son 
lieu de résidence pour la suite de son 
programme.

Au cours du week-end de l’ascension du 
5 au 8 mai, le comité belge de Cormelles 
se déplacera en bus à Libramont-Chevigny 
pour rendre visite aux amis belges et confor-
ter les liens avec ce pays francophone.

Des liens se tissent
Depuis la création du Comité Franco 
Belge, un certain nombre de familles a 
créé des liens et se rencontre chaque 
année, en France ou en Belgique. Ces 
rencontres contribuent à soutenir le 
Comité de jumelage. 

Le club photo vidéo de Cormelles entre-
tient notamment une amitié étroite avec 
le club correspondant belge et les clubs 
sportifs commencent également à orga-
niser des rencontres, en fonction des 
activités et des niveaux.
Au cours de l’année 2017, le comité pré-
voit d’organiser un voyage de détente, 
basé sur l’histoire reliant la France à la Bel-
gique, lors de la venue du groupe Belge.

Le Comité

Une nouvelle année débute avec la Belgique 

Le mercredi 11 mai prochain, les 
enfants de l’accueil de loisirs de Cor-
melles le Royal inviteront à l’Orée du 
Bois et dans la clairière du bois, leurs 
petits voisins d’Ifs et de Fleury sur Orne 
pour un après-midi festif aux couleurs 
de l’Europe.

Les animateurs, auxquels s’associeront 
les membres des comités de jumelage 
des trois communes, encadreront et 
animeront des espaces ludiques où les 
enfants partiront à la recherche des pays 
de l’Union Européenne, de leur culture, 

de leur histoire, à travers des quizz et 
des jeux sportifs.

Cette belle rencontre sera clôturée par 
un goûter convivial où les familles seront 
conviées.

En 2015, c’était à l’initiative de la Com-
mune d’Ifs que cette manifestation à 
trois avait sensibilisé nos enfants à l’Eu-
rope.

L’Europe au rendez-vous
La commune de Libramont-Chevigny
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En 2016, le Comité de jumelage alle-
mand c’est un nouveau logo, de nou-
veaux projets et bientôt un site internet 
relooké ! C’est aussi l’accueil de nos amis 
allemands et la recherche de familles 
heureuses de les accueillir.

Lors de l’assemblée générale du 15 
janvier dernier, l’équipe d’animation a 
été reconduite et les évènements 2016 
dévoilés avec : la décoration des œufs 
de Pâques le 19 mars, une rando-chou-
croute le 2 avril, le marché normand à 
Röthlein le 23 avril, l’accueil des Alle-
mands du 26 au 29 mai …

Nos amis allemands seront donc en 
visite à Cormelles le Royal fin mai. Les 
grandes lignes de cet échange seront : 

• Accueil à la Salle du Parc le jeudi 26 
mai vers 19h. Soirée en famille

• Vendredi 27 mai : Journée sur la côte 
de la Manche, dîner près de Cormelles 
le Royal

• Samedi 28 mai : Balade sur la Côte du 
Bessin, activité spécifique Jeunes « Char 
à voile » en collaboration avec le Local 
Jeunes. Dîner au « Joli Pont du Coudray ».

• Départ le dimanche 29 mai à 8h

Comme à l’accoutumée, les Allemands 
seront nombreux et le Comité est à la 
recherche active de familles d’accueil 
pour ces trois nuitées. Ne pas parler 
allemand n’est pas un obstacle : la plu-
part parlent un peu français ou anglais 
et d’ailleurs lors du dernier voyage, cela 
ne nous a pas empêchés de passer de 
bons moments. Si vous ne pouvez pas 
participer aux visites et activités dans 
la journée, nous serons néanmoins très 
satisfaits de vous compter parmi nos 
familles d’accueil, c’est l’occasion de 
découvrir les valeurs du jumelage : esprit 
d’échange, cordialité et convivialité.

Aussi n’hésitez pas à nous 
faire part de votre intérêt, 
par téléphone 
02 31 52 45 90,
ou directement auprès de nos différents 
adhérents et sur notre site internet 
www.jumelagecormellesrothlein.eu 
(rubrique contact).

Découvrez l’Allemagne avec nous !

Vous avez entre 16 et 30 ans et vous sou-
haitez faire un stage ou un job dans la 
ville ou la région jumelée ? Un enrichisse-
ment personnel et culturel assuré !

L’OFAJ, Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse, vous aide avec son pro-
gramme « Job d’été/ Job dans la ville 
jumelée » vous pouvez faire un stage ou 
un job au sein d’une entreprise, d’une 
institution ou de l’administration alle-
mande. 

Vous avez la possibilité d’élargir votre 
orientation professionnelle et de décou-

vrir le monde du travail en Allemagne 
tout comme votre ville jumelée et sa 
région. De nos jours, une expérience pro-
fessionnelle à l’étranger est de plus en 
plus appréciée. 

Mais « Job d’été/Job dans la ville jume-
lée » c’est aussi l’occasion idéale pour 
vous immerger dans la culture alle-
mande pour une courte durée, d’appro-
fondir vos connaissances linguistiques 
et bien sûr de nouer des amitiés et faire 
de nouvelles rencontres. 

N´hésitez plus! Pourquoi ne pas faire 

un stage ou travailler en Allemagne pen-
dant les vacances ? L´OFAJ ne propose 
pas de stage mais vous conseille et peut 
financer une partie de votre voyage.

www.ofaj.org/jobs-dans-la-ville-jumelee

Correspondant OFAJ Normandie : 
06 80 01 11 92
becquet.aurélien@gmail.com

Renseignez-vous auprès du comité de 
jumelage qui peut vous aider à trouver 
des offres de stage ou des jobs.

Jobs dans la ville allemande jumelée

Un voyage linguistique des élèves des 
cours d’anglais et des membres du 
comité est prévu en mai prochain pour 
une durée de 4 jours. Les élèves ont 
hâte d’apprécier leurs progrès au cours 
de ce périple. 

D’ici là, le comité de jumelage anglais 
organise sa foire à tout qui aura lieu au 
champ de foire de Cormelles le Royal le 
dimanche 24 avril.

English Trip 

Vue de Combe Martin, commune jumelée.



L’association TempoTango a 10 ans. 
Elle a choisi la commune pour fêter son 
anniversaire. 

Depuis sa création, l’association a le 
souci de s’investir dans la vie culturelle 
caennaise et de proposer l’ensemble 
de ses manifestations au plus grand 
nombre de spectateurs, qu’ils soient ou 
non danseurs. 

C’est la raison pour laquelle ses anima-

tions se déroulent dans les salles de 
quartier ou de l’agglomération.

TempoTango est également présent 
dans des cafés de Caen et a établi un 
partenariat avec le cinéma Lux.

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars 
2016, les Cormellois vont vivre aux 
rythmes du tango argentin à l’Orée du 
Bois. Au programme, des manifestations 
intenses et variées qui réuniront tan-
gueros, cinéphiles, musiciens et grand 
public. 

Un long week end chargé de rendez-vous 
pour toutes et tous, en partenariat avec 
l’OMACL.

Les Cormellois bénéficient d’un tarif pré-
férentiel. La réservation se fait auprès 
de l’OMACL au 02.31.78.86.83.
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Ce soir c’est Théâtre 
avec l’OMACL

La Compagnie « Les Trous du Culte » vient 
en voisine proposer une représentation 
théâtrale, « Témoignage exigé » comé-
die policière interactive (participation du 
public à l’enquête), avec retournement 
de situation le vendredi 29 avril à 21h à 
l’Orée du bois. 
Les spectateurs Cormellois seront-ils 
suffisamment perspicaces pour dénouer 
l’énigme ?

Down the hall
Pour les amateurs de musique et chant 
pop/folk, Liza, auteur compositeur régio-
nale se produira sur la scène de l’Orée 
du Bois, pour un récital de mélodies et 
poésies, tout en douceur. 

Cette manifestation musicale est propo-
sée par l’OMACL le dimanche 29 mai à 
15h à la salle de l’Orée du bois.

Plus d’informations sur la saison
www.omacl.com
Tél. : 02 31 78 86 83

Au programme de l’OMACL

Le tango argentin s’invite à Cormelles le Royal
Vendredi 18 mars : 

18h : Vernissage de l’exposition
photos Claude Boisnard

20h : 
CinéTango # 10 : la leçon de tango

Samedi 19 mars 
16h30 : 

Théâtre  « Quelqu’un parle du tango »

21h : 
Concert-bal tango argentin

Cuarteto Silencio

Dimanche 20 mars 
12h : 

Despedidia en musique bandonéon 
et guitare

Programme sur le site internet.
www.tempotango.fr
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C’est avec joie que nous vous annonçons 
la création du Club de Badminton Cor-
mellois. Depuis un mois, un entraineur 
diplômé de la Fédération Française de 
Badminton propose des cours au gym-
nase de l’Orée du Bois. Les membres 
disposent également de créneaux loisirs 
où ils peuvent pratiquer des jeux libres.

Dynamique et sportive, cette nouvelle 
activité est ouverte et accessible à tous 
(de 7 à 77 ans) et quoi de mieux pour 

découvrir le badminton que de vous pro-
poser une « offre découverte » soit 30€ 
pour les enfants, étudiants et deman-
deurs d’emploi cormellois, 50€ pour 
les adultes cormellois et 50€ pour les 
enfants, étudiants et demandeurs d’em-
ploi non cormellois, 70€ pour les adultes 
non cormellois.

N’hésitez pas à venir nombreux… Nous 
mettons à votre disposition raquettes et 
volants…

Renseignements au 02 31 82 77 61
Badistement
Aïcha Leseigneur, Béatrice Le Ruyet, 
Carmen Alonso, Sophie Lebunetel

Le badminton c’est parti !

Devant la réussite de cette première 
année, l’ESC Pétanque souhaite déve-
lopper ses activités et propose doréna-
vant une école de pétanque pour les 
jeunes à partir de 7 ans.

Avec ses 87 joueurs licenciés fédéraux et 
ses 35 adhérents loisirs, cette nouvelle 
section de l’omnisports a un bilan très 
positif pour 2015. Ses membres sont 
nombreux, pour cette première année, 
et en plus ils sont des plus talentueux, 
puisque le club s’immisce au 4ème rang 
des clubs départementaux. Il s’est même 
offert une qualification pour le Cham-
pionnat de France Triplette  à Narbonne 
en septembre dernier et est qualifié en 
Championnat des Clubs Nationale 3  

l’an prochain… Selon l’adage, le talent 
n’attend pas l’âge, et la branche « Junior » 
a été aussi au rendez-vous avec un titre 
de Champion départemental doublette, 
un  titre de Vice-champion départemen-
tal tête-à-tête. Ces jeunes ont eux aussi 
œuvré à représenter la Ville de Cormelles 
le Royal et  permettent à l’association 
d’être 1er club Junior du département. 

Cette année réussie se ressent bien sûr 
sportivement et aussi au niveau de la vie 
amicale du groupe. Les bénévoles ont été 
nombreux pour les multiples manifestations 
que l’ESC Pétanque a organisées. Voilà 
qui symbolise bien une réelle et conviviale 
dynamique, sacrée par la Ligue de Basse 
Normandie qui a remis au club, le Prix de la 
Convivialité dans le cadre de la compétition 
du Championnat Régional des Clubs. 

Une nouvelle année sportive commence 
et nous enregistrons l’arrivée de 39 
joueurs mutés et de 7 nouveaux licenciés 
contre 6 départs. Cela conforte le bureau 
dans sa politique sportive. Nous engage-
rons ainsi 10 équipes en championnats 
des clubs, allant de la 3ème division dépar-
tementale à la Nationale 3, concernant 
hommes, femmes et vétérans. 

Un souhait aussi se réalise : la création de 
l’école de pétanque ! A partir de février, le 
mercredi de 14h30 à 16h, le club dispose 
d’un éducateur BE1, et de 2 initiateurs, 
aidé par des joueurs de haut niveau, qui 
offriront une formation de qualité pour les 
jeunes à partir de 7 ans. 

N’hésitez donc pas, jeunes amis curieux, 
à nous contacter. 
Permanence au club pour les adhésions, 
le lundi de 15h à 18h, le mercredi de 14h 
à 16h et le vendredi de 16h30 à 18h. 
Pour tout renseignement, contactez 
la présidente, Catherine SAUVAGE au  
06 75 86 49 00.

L’école de pétanque a vu le jour en février

Les Champions du Monde et multiples 
Champions de France, Dylan et Bruno ROCHER 
entourés de membres de l’ESC Pétanque lors 

du National de Caen en novembre 2015.

Nos trois juniors récompensés : 
Nathan MARION, Antoine JANOLAT, 

Toufik DEHAMCHIA.

Depuis sa création en 
1994, l’association fait 
une sortie rando men-
suelle. Une nouveauté 
est proposée cette 
année : des randon-

nées par demi-journée. 
Elles auront lieu une fois par mois en plus 

de celles habituellement programmées 
et se dérouleront le samedi matin, elles 
feront entre 10 et 12 kms. Alors pour les 
amateurs de marche à pied, rendez-vous 
le 19 mars à 8h15 devant le Presse 
Purée pour une randonnée matinale ! 

Cela risque de vous enchanter et pourquoi 

pas de vous inciter à faire un pas de plus 
vers la randonnée-journée qui fait entre 
18 et 20 kms. Venez profiter de cette 
activité dans une ambiance conviviale et 
surtout n’oubliez pas que la marche est 
synonyme de longévité : alors tous à vos 
bâtons, chaussures et sacs à dos !!
Tél. : 02 31 83 33 76

Nouvelle formule pour les sentiers de l’Orée



Gérée par la Mutualité Française Norman-
die, la crèche Pirouette est ouverte du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h00. Une 
équipe de 6 professionnels est présente 
pour prendre soin de votre enfant et lui 
proposer des activités adaptées à son âge. 

Des activités variées
Equipée de 2 grandes salles d’activités 
et de dortoirs, la crèche accueille les 
enfants dans un environnement repo-
sant, elle dispose également d’un jar-
dinet extérieur. Des temps forts sont 
proposés chaque année comme l’organi-
sation de la fête de Noël et un carnaval. 
Une sortie annuelle est programmée en fin 

d’année et des intervenants, notamment 
musicaux, sont régulièrement invités. 

Les inscriptions
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, les 
Cormellois étant prioritaires, vous pou-
vez prendre rendez-vous dès le début de 
votre grossesse auprès de la directrice au 
02.31.83.57.02. Dorénavant, une tarifica-
tion par heure et en fonction des revenus 
a été mise en place. Des places pour les 
enfants à partir de 18 mois sont actuel-
lement disponibles pour des heures ou

des journées de halte-garderie, notam-
ment les lundi, mercredi et jeudi, il vous 
suffit de vous inscrire un mois à l’avance 
auprès de la direction.
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Bienvenue à la Crèche Halte-Garderie Pirouette

Le dessin

Les gommettesL’accueil

Le repas Les jeux libres

Une journée avec Sacha et Mila

Les enfants de la crèche accompagnés de leurs 
assistantes et de Pascale BOURSIN, maire Adjoint.



17                                         Jeunesse

Le dimanche 6 mars  de 9h à 18h à la 
salle de l’Orée du Bois,  une foire-à-tout 
sera organisée par l’association. Une 
buvette sera proposée pendant toute la 
journée (boissons, café, thé, gâteaux, 
sandwiches). 

Les parents d’élèves auront leur propre 
stand et les ventes réalisées serviront à 
financer les prochaines sorties pédago-
giques du groupe scolaire Les Drakkars.

Venez nombreux faire des affaires au gré 
des étalages à l’abri des intempéries..ou 
du soleil ! 

Informations : apedrakkars@gmail.com

Prochaine date à retenir : fête de l’école 
et kermesse : le samedi 18 juin 2016

L’APE des Drakkars organise une foire à tout

Samedi 12 décembre dernier, les 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes ont élu Timéo, maire junior et 
Manon, maire–adjoint junior. Ils repré-
senteront le CMJ lors des manifestations 
cormelloises.

Réuni un samedi matin par mois, le 
CMJ réfléchit et propose des projets à 
destination des Cormellois. Lors de leur 
campagne électorale, un certain nombre 
d’idées a été formulé et pendant les pro-
chains mois, les jeunes vont étudier leur 
faisabilité. Ils les présenteront ensuite 
aux élus de la commune.

D’ores et déjà, ils ont réfléchi sur l’organi-
sation d’un grand jeu lors de la semaine 
du développement durable à destination 
des enfants des écoles élémentaires. 

Ce jeu sera organisé le mardi 26 avril 
prochain au bois de Cormelles le Royal.

Du 8 au 19 février, 83 enfants de 3 à 12 
ans étaient inscrits à l’accueil de loisirs. 
A défaut de neige, les enfants ont eu, 
en fonction de leur âge, un programme 
d’activités chargé. 

De la chasse au trésor en passant par 
des ateliers cuisine et bien sûr des sor-
ties notamment au cinéma, les p’tits 
loups n’ont pas chômé pendant ces 
deux semaines de vacances.

Les petits du RAM sont venus visiter les 
locaux  qui les accueilleront prochaine-
ment et les enfants déguisés de 3 à 5 
ans de l’accueil loisirs leur ont proposé 
des ateliers chants et danse. 
Les 9 à 12 ans ont réalisé un court 
métrage.

Rendez-vous pour les prochaines 
vacances de l’accueil de loisirs ! Les 
inscriptions pour les vacances de prin-
temps se dérouleront du 21 au 25 mars 
prochain. 

Le CMJ 

Les jeunes du CMJ avec Sophie Oblin-Pommier, 
Maire Adjoint déléguée à la jeunesse et à la culture.

Les P’tits Loups en vacances d’hiver
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Lundi 25 avril
Atelier création de nichoirs à la Pommeraie à 20h30

Mardi 26 avril
Ramassage des déchets 

dans la vallée sur proposition 
du Conseil Municipal des Ados et 

avec les adolescents du Local Jeunes à 18h00

Mercredi 27 avril
Promenade nature : 

découverte de la faune 
et de la flore cormelloise dans le bois et les vallées. 

Rendez-vous à 14h devant la mairie.
Atelier création de nichoirs à la Pommeraie à 18h

Jeudi 28 avril
Sortie à la maison de la nature de Sallenelles
avec visite guidée découverte de l’estuaire et 
exposition sur les changements climatiques.

Rendez-vous à 14h sur le parking de l’Orée du bois pour un 
départ avec le bus communal et un retour à 18h.

Vendredi 29 avril
Projection du film animalier « Matin de printemps » 

à 20h30 à la médiathèque
Visite de l’exposition de photos animalières

réalisée par l’association REGARDS

La semaine du développement durable
Du 25 au 30 avril 

On vous l’avait annoncé : la semaine du développement durable 
de Cormelles le Royal a pour thème cette année la biodiversité. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour ces activités gratuites auprès 
des services de la mairie. Tél : 02.31.52.12.29.

Samedi 30 avril
Journée « Jardins et nature, vers la biodiversité »
Pour clôturer la semaine tous les acteurs nature et jardin 

vous donnent rendez-vous de 11h à 18h 
dans la vallée du coin de terre.

Des associations animalières, des pépiniéristes, 
des jardiniers, des écoles, des maraîchers, 

des associations de sauvegarde … seront présents.
Des jeux nature et maquillage d’animaux seront organisés 

pour les enfants toute la journée 
Vous pourrez échanger vos boutures, plants, 
graines et outils de jardinage tout au long de 
la journée dans l’espace « Marché nature ».

9h-12h : Collecte des D3E sur le parking du Champ de foire 
14h : Promenade nature : découverte de la faune et la flore 

cormelloise dans le bois et les vallées.
Atelier création de nichoirs

16h : Conférence sur les bonnes pratiques 
et conseils bio jardinage 

Concours photo « la biodiversité à Cormelles le Royal » 
pour les enfants et adultes cormellois.

Vous pouvez consulter le règlement et vous 
inscrire à la mairie ou sur le site internet de la commune 

http://www.cormellesleroyal.fr 
Vous avez jusqu’au 15 juin pour nous envoyer vos photos. 

Les enfants de la commune participeront également 
à cette semaine avec leurs écoles, l’accueil de loisirs 

ou le Local Jeunes. Ils visiteront des expositions, 
participeront à des activités et ateliers. 

Le mardi 26 avril, les élèves des classes élémentaires 
participeront tous à un grand jeu sur la biodiversité dans le 

bois à l’initiative du Conseil Municipal de Jeunes.
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Lyam GNAHORE 18 novembre
Ethan DASSONNEVILLE 19 novembre
Lucie CHALAT BLANLOT 23 novembre
Romane GUILLOU 3 décembre
Michelangelo ROZE 11 décembre
Léna DOLLEY 15 décembre
Anniel MARCHISET 18 décembre
Louna BERRAHMOUN  29 décembre
Léo LEPAISANT 29 décembre
Lyla ROMAGE 7 janvier
Amir GADRI 11 janvier
Raphaël HAMEL 22 janvier
Clémentine ARTAULT 27 janvier

Germaine ADAM 16 novembre
Pierre HENRY 16 novembre 
Alain LAVARDE-COLLARD 17 novembre
Emilienne BOUET 28 novembre
Suzanne PETON 29 novembre
Pierre TOSTAIN 5 décembre
Pascal FONTAINE 11 décembre
Jeannine LEVANNIER 14 décembre
Auguste FLAMBARD 24 décembre
Bernard BITOUZÉ 26 décembre
Bertilla MIOTTO 26 décembre
Louis BRUNET 27 décembre
Pierrette LARDEAU 14 janvier
Lucienne REMY 20 janvier
Daniel HUET 26 janvier
Carlos BOTELHO 28 janvier

NAISSANCES DÉCÈS Vous êtes en deuil
d’un enfant, d’un frère, 

d’une sœur.

La mort d’un enfant bouleverse 
l’ordre des choses. Elle fait s’écrouler 
les espoirs, les projets d’avenir, les 
rêves.Cette réalité a des retentisse-
ments sur toute la famille.

Jonathan Pierres Vivantes, associa-
tion créée en 1978, est un lieu de 
libre parole et de libre silence. Parta-
ger sa souffrance, exprimer ses sen-
timents, permet de se souvenir, de 
s’entraider pour retrouver un chemin 
de vie propre à chacun.

Contact pour le Calvados : 
M. et Mme LECAPLAIN
Tél : 02.33.55.14.07.
Ecoutante : Mme LEFEVRE
Tél : 02.31.25.48.63

Et si, tout simplement notre objectif 
aujourd’hui, en tant qu’élus de l’opposition, 
était de faire renaître un véritable élan démo-
cratique et solidaire au sein de notre com-
mune. Cela passerait dans un premier temps 
par une vraie communication municipale. On 
ne peut plus aujourd’hui se contenter d’une 
information à l’image de celle contenue dans 
l’« Echo de la Vallée » où l’on retrouve prin-
cipalement une autosatisfaction de certains 
élus municipaux au travers de la vie associa-
tive locale.

Nous sommes conscients de l’impor-
tance que représentent les associa-
tions dans le dynamisme de notre com-
mune. A contrario nous remarquons un 
manque notoire d’implication (voulu ou pas  
voulu ?) des membres de la municipalité 
dans la construction d’une vraie stratégie 
économique et sociale.
On ne peut plus se satisfaire, comme lors de 
la cérémonie des vœux de Monsieur le Maire, 
d’une présentation de projets non chiffrés et 
non programmés, dont certains très anciens, 

sans tenir compte des évolutions conjonctu-
relles, territoriales et surtout de l’attente des 
habitants.

Aujourd’hui, on peut se poser, en toute bonne 
foi, les questions suivantes :

• A quoi sert-il de participer aux commissions 
et aux conseils municipaux si ce n’est que 
pour écouter des comptes rendus écrits à 
l’avance par des responsables administratifs 
et qu’une grande majorité d’élus approuve 
sans le moindre débat ?
• Les élus sont-ils là pour l’ensemble des 
Cormellois ou uniquement pour leur propre 
intérêt ?
• Pourquoi les élus de l’opposition qui repré-
sentent presque un tiers des suffrages expri-
més sont-ils mis à l’écart au point d’être 
totalement ignorés. Depuis le début de notre 
mandat, nous avons été exclus de toutes les 
instances extérieures à la commune (Syndi-
cats Intercommunaux, Sivom, Communauté 
d’Agglomération…) ?

Pour obtenir des réponses à nos questions ou 
tout simplement nous faire entendre, nous 
avons été contraints à plusieurs reprises de 
nous adresser à la Cour des Comptes, à la 
Préfecture et à la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs dont nous avons 
reçu des avis favorables. Et lorsque nos 
questions deviennent trop dérangeantes on 
se retrouve assigné devant le tribunal pour 
propos diffamatoires !
Alors que faut-il faire devant une telle situa-
tion ? Baisser les bras ou agir ensemble dans 
l’intérêt de tous !

Les élus de Nouvel Horizon
Edith SCANCAR

Joseph GERASIM
Jean-Pierre LE BLAY
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Sam. 2

Ven. 8
Dim. 10

Lun. 18
du 19
au 7 mai
Mer. 20
Sam. 23

Dim. 24

Du lun. 25
au sam. 30

Lun. 25

Mer. 27

Ven. 29

Sam. 30

• Soirée marche et choucroute du Comité de
Jumelage allemand à l’Orée du bois

• Loto de l’ESC Football à l’Orée du bois
• Randonnée des Sentiers de l’Orée à 

La Souleuvre
• Conseil municipal à la Mairie
• Exposition arts plastiques de la maternelle 

des Verts Prés à la médiathèque
• Carnaval et goûter de la crèche  Pirouette
• Marché Normand à Röthlein du Comité 

de Jumelage allemand
• Randonnée des Sentiers de l’Orée à 

Parfouru sur Odon
• Foire à tout du Comité de Jumelage anglais 

dans la Vallée
• Semaine du développement durable 

organisée par la Mairie
• Exposition REGARDS à la médiathèque
• Atelier nichoir à la Pommeraie organisée par 

la Mairie
• Atelier nichoir pour adultes et enfants à 

la Pommeraie organisée par la Mairie
• Carnaval et goûter du RAM et de l’accueil 

de loisirs
• Théâtre de l’OMACL avec la Compagnie 

« Les trous de Culte » à l’Orée du bois
• Film animalier à la médiathèque
• Journée « Jardins et Nature, vers une 

biodiversité » organisée par la Mairie dans la 
vallée du coin de terre

Avril
Sam. 5

Dim. 6

Sam. 12
du Ven. 18
au Dim. 20
Sam. 19

Dim. 20 

Lun. 21 
Mer. 23

Sam. 26
Mer. 30
Jeudi 31

• Critérium Fédéral jeunes de l’ESC Tennis de
Table à la Halle des sports

• Randonnée des Sentiers de l’Orée à
Pont-Erembourg

• Foire à tout de l’Ape des Drakkars à 
l’Orée du bois 

• Loto de l’ESC Judo à l’Orée du bois
• Festival pour le 10ème anniversaire de 

TempoTango à l’Orée du bois
• Décoration des œufs de Pâques du 

Comité de Jumelage allemand à la 
médiathèque 

• Randonnée des Sentiers de l’Orée à 
Longues sur Mer

• Circuit Jeunes et ados de l’ESC Tennis de
Table à la Halle des sports

• Conseil municipal à la Mairie
• Assemblée Générale de création de 

l’association AMAP à l’Ancienne mairie
• Histoires pour les moins de trois ans 

à la médiathèque
• Prix des écoles fleuries de l’école maternelle 

des Drakkars
• AG de l’AMAP à l’ancienne mairie
• Carnaval des écoles de l’APE des 3 écoles
• Arnaque internet à la médiathèque 
• Portage de livres

Mars

du 1er

au 12 juin
Mer. 1er

Sam. 4
Dim. 5
Ven. 10

Sam. 11

• Exposition arts plastiques du groupe 
scolaire des Drakkars à la médiathèque

• Concert pédagogique devant les scolaires 
du SIVOM des trois vallées à l’Orée du bois

• Randonnée des Sentiers de l’Orée à Balleroy
• Musiphonies de Royal Voce à l’Orée du bois
• Assemblée Générale de l’ESC Football à 

La Pommeraie
• Circuit Jeunes et ados de l’ESC Tennis 

de Table à la Halle des sports
• Spectacle « Papou et autres contes d’animaux 

par Nathalie Leboucher à Médiathèque

Juin

Dim. 1er

Lun 2

Mer. 4

Jeu. 05
Sam. 7

Dim. 8

Mer. 11
Ven. 20
Sam. 21

Lun. 23
Du jeu. 26
Au dim. 29
Ven. 27

Sam. 28

Dim. 29

• Loto de VMEH à l’Orée du bois
• Goûter avec les jeunes de Belgique organisé 

par le  Comité de jumelage belge à l’Orée 
du bois 

• Soirée dansante de l’ESC Omnisports 
à l’Orée du bois

• Tournoi jeunes de l’ESC Football au Stade
• Randonnée des Sentiers de l’Orée à 

Montabard
• Cérémonie des Anciens Combattants au 

Monument aux Morts et à l’Orée du bois
• Journée de l’Europe
• Cérémonie des bébés à la Mairie
• Circuit Jeunes et ados de l’ESC Tennis 

de Table à la Halle des sports
• Randonnée des Sentiers de l’Orée à 

La Brèche au Diable
• Conseil municipal à la Mairie
• Accueil des Allemands du Comité de 

Jumelage allemand
• Assemblée Générale du Handball 

Cormelles le Royal à l’Ancienne mairie
• Prix Yakalire à la médiathèque
• Les dangers des réseaux sociaux 

à la médiathèque
• Concert « Liza » de l’OMACL à l’Orée du bois

Mai


