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La taille des haies est obligatoire
Quel bonheur d’avoir une propriété arborée ! C’est plaisant, 
reposant et cela apporte généralement une touche de gaieté 
à son jardin et de l’ombre bienfaisante en été. 
Mais vous devez également entretenir vos végétaux et respec-
ter la réglementation en matière d’entretien des plantations.
Ainsi, chaque année, il ne faut pas négliger la taille et l’éla-
gage des haies, arbustes et arbres. L’entretien du jardin est 
même une obligation imposée par le Code civil lié au droit de 
propriété (principalement par les articles 670 à 673), notam-
ment dans le cadre des limites de la propriété.

Les règles à respecter par rapport à la voie publique 
sont les suivantes :
Les propriétaires sont tenus de couper les branches et 
les racines des haies qui avancent sur la voie publique, 
à l’aplomb de ladite voie.
Les propriétaires doivent également veiller à ce que la 
haie ou les arbres ne dépassent pas 2 mètres de hau-
teur, en limite de voie. 

Déchèteries Caen la Mer
La Communauté urbaine Caen la Mer vous informe que 
désormais, les 6 déchèteries harmonisent leur fonctionne-
ment et sont ouvertes aux mêmes horaires :

Basse Saison, du 1er novembre au 28 février
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Haute saison, du 1er mars au 31 octobre 
• Du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h
• Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Informations pratiques
• La déchèterie de Bretteville sur Odon 

reste ouverte le dimanche matin de 9h à 12h
• La déchèterie de Mouen est fermée 

les mardis et jeudis matins
• Le dépôt le samedi et le dimanche 

est réservé aux particuliers 
• Les déchèteries sont fermées les jours fériés

mars 2017
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Chères Cormelloises, Chers Cormellois,

Ca y est… c’est parti, la Communauté Urbaine Caen la mer est née après près de deux ans de travail 

et de préparation. Nous avons tout fait pour que cela ne change rien ou pratiquement auprès de tous 

nos administrés. Je gage que l’entretien de nos espaces communs sera toujours de qualité, reconnu 

à l’extérieur comme au sein de notre belle commune. L’année 2017 sera la première année de mise 

en œuvre et je la sais déjà difficile, mais vous pouvez compter sur mes collègues et moi-même pour 

défendre au mieux les intérêts de Cormelles le Royal, les intérêts de l’ensemble des Cormellois.

Le dossier de cette nouvelle édition de L’écho de la Vallée est consacré à un des programmes 

majeurs de ce mandat : le réaménagement de la place du Commerce. Ces travaux ont pour ambition 

de redonner un caractère convivial à cette place en la rendant piétonne, mais également en créant 

plus de places de stationnement pour que nos commerces puissent fonctionner, voire se développer. 

Si la nature des travaux n’est pas complexe, leur mise en œuvre le devient et j’ai demandé à notre 

maître d’œuvre, le cabinet SCE, de phaser les opérations en tenant compte de l’activité des com-

merçants et en occasionnant le moins de gêne possible. Ca ne sera pas simple mais je compte sur la 

compréhension de tous afin que cela se déroule dans les meilleures conditions possibles. En 2017, 

la gêne sera minime puisque nous construirons les locaux de la nouvelle boucherie et de la nouvelle 

boulangerie derrière la boucherie actuelle. En 2018 nous commencerons, pour un an, l’ensemble des 

travaux des réseaux et de voirie… je vous informerai le moment venu pour vous expliquer le phasage 

des opérations en détail.

Autre sujet majeur qui nous concerne tous… celui de l’extinction, entre minuit et 5 heures du matin, 

de l’éclairage public, à l’instar de nombreuses communes de l’agglomération. Au vu des résultats de 

l’enquête menée auprès des Cormellois, j’ai décidé de lancer une phase d’expérimentation d’un an. 

Je reviendrai vers vous, à terme, pour juger de l’opportunité ou non de poursuivre.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Marie Guillemin, Maire

éditorial
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10 décembre - Marché de Noël

17 décembre - Distribution du Colis des Anciens

retour en images
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17 décembre - Noël du RAM11 décembre - Tournoi Splendor



27 décembre - Vœux du Maire

27 janvier - Nouveaux Cormellois21 janvier - Tournoi de belote ASFODEVH

5

10 février - Lasergame



dossier
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Une nouvelle place pour le commerce

La Place du Commerce actuellement

Rendre le cœur de bourg plus 
accessible et attractif, tel est le 
projet de réaménagement voulu 
pour la place du Commerce. Avec 
des travaux qui commenceront 
cette année et un coût prévisionnel 
de plus de 1,3 million d’euros HT, 
la place du Commerce va être 
complètement remodelée : démo-
lition de bâtiments, ouverture de 
la place jusqu’au parvis de la mai-
rie…

Espace historiquement important de 
la commune, la place du Commerce 
est actuellement plus un lieu de pas-
sage, qu’un lieu de vie. Les travaux 
de réhabilitation commenceront 
en avril prochain et se termineront 
début 2019. Ils ont pour but de ren-
forcer la convivialité de la place en 
partageant mieux l’espace public et 
en proposant de créer un vrai lieu de 
rassemblement.

Des aménagements conséquents
Un plateau surélevé sera réalisé sur 

l’ensemble du projet afin de créer 
une place uniforme. Les trottoirs 
seront ainsi mis au niveau de la voi-
rie pour permettre à chacun de se 
déplacer aisément. 

La construction d’un bâtiment pour 
accueillir deux commerces, ainsi 
que deux logements, est également 
prévue. La boucherie actuelle sera 
démolie et sera réaménagée dans ce 
nouvel espace commercial. L’autre 
case commerciale accueillera une 
boulangerie.
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Un espace central protégé des voi-
tures sera aménagé et mis en sécu-
rité par des potelets pour redonner 
la place aux piétons. Une halle sera 
créée afin de rendre la place vivante 
à travers l’accueil d’un petit marché  
ou d’animations. Enfin, une fontaine 
est actuellement à l’étude pour être 
implantée sur la place.

Des travaux de réhabilitation des 
réseaux sont également program-
més avec la reprise de l’ensemble 
des réseaux d’eaux pluviales et eaux 
potables. 

De nombreux parkings
La route principale sera dévoyée de 
plus de deux mètres afin de créer 
des places de parking sur les deux 
côtés de la voie. La place accueillera 

45 places de parking publiques au  
lieu des 21 actuellement. 
Des revêtements spécifiques ont été 
choisis en fonction des espaces : 
revêtement de ciment blanc et béton 
sur les trottoirs, enrobé grenaillé pour 
la voirie. Des pavés granits seront 
récupérés et serviront pour les cani-
veaux et pour délimiter les places de 

stationnement. Les bordures seront 
réalisées en granit pour perdurer. Le 
mobilier urbain sera le même que celui 
utilisé dans la commune. En concer-
tation avec le service des espaces 
verts de la commune, un projet pay-
sager a été retenu avec notamment 
la plantation de magnolias.

Enfin, pour continuer cet agence-
ment de l’espace public, les pierres 
de Caen des murs actuels seront 
récupérées et réutilisées pour ériger 
le mur prévu à mi-hauteur de la halle 
et pour celui qui séparera la place du 
parking de la mairie. 

La Place du Commerce en 2019

Objectif 2019
Le planning prévisionnel des travaux prévoit : 
- une 1ère phase de démolition (maisons et bâtiments à l’arrière de la bou-
cherie actuelle) : avril 2017
- la construction des nouveaux commerces et logements : 
de juin à décembre 2017
- Démolition 2nde phase (boucherie actuelle) : février 2018
- Aménagement des espaces publics : janvier 2018 à décembre 2018.



Les principales délibérations des conseils municipaux du 
21 novembre, 12 décembre 2016 et 16 janvier 2017
Classement dans le domaine public com-
munal des voies, réseaux et espaces 
publics des quartiers du Côti 3 et du Côti 4.

Cession à l’euro symbolique de la parcelle 
sur laquelle est implanté le local de l’associa-
tion APIC –Mx avec les conditions suivantes :
• Le local devra être conservé en l’état, 
sous réserve des contraintes d’aménage-
ment liées à la règlementation
• L’association s’engage à réaliser la clôture 
au cours de l’année qui suivra la cession
• Si l’association décidait de vendre le local, 
la Commune serait prioritaire pour le rache-
ter à l’euro symbolique.

Approbation du rapport n°1-160922 de 
la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) de la Com-
munauté d’agglomération de Caen la Mer 
qui fixe le total des charges nettes annuelles 
transférées liées à la compétence Littoral à 
partir de 2016 :
• pour Lion-sur-Mer à 1 456,10 €
• pour Hermanville-sur-Mer à 1 572,10 €
• pour Colleville-Montgomery à 1 056,10 €
• pour Ouistreham Riva-Bella à 5 412,20 €

Adoption de la décision modificative n°1 
qui a pour objet d’ajuster les comptes de la 
section de fonctionnement du budget des 
activités funéraires comme suit :
• en recettes et dépenses de fonctionnement
2 500,00 €

Adoption de la décision modificative n°1 
qui a pour objet d’ajuster les comptes de 
la section d’exploitation du budget de l’eau, 
comme suit :
• en recettes et dépenses d’exploitation

6 550,00 €
• en recettes et dépenses d’investissement

- 1 800,00 €.

Adoption de la décision modificative n°2 
qui a pour objet d’ajuster les comptes de la 
section de fonctionnement et de la section 
d’investissement du budget ville comme 
suit :
• en recettes et dépenses d’exploitation

68 000,00 €
• en recettes et dépenses d’investissement

- 71 000,00 €

Adoption des différents tarifs communaux 
de l’année 2017.

Signature de l’avenant à la convention 
d’origine à intervenir entre la Commune 
et l’association Les Amis de Madeleine 
Lamy pour l’attribution d’une subvention de  
45 000 € pour l’année 2017.

Intégration des biens patrimoniaux du 
Relais Assistants Maternels du SIVOM des 
Trois Vallées à la Commune.

Création de 10 emplois d’agents recen-
seurs non titulaires à temps complet, pour 
la période de travail nécessaire aux opéra-
tions de recensement de 2017 et la dési-
gnation du coordonnateur communal.

Adoption du règlement de la Commission 
d’Indemnisation Amiable de préjudices 
économiques liés aux travaux de réaména-
gement de la place du Commerce.

Approbation du projet de réaménagement 
et du plan de financement de la Place du 
Commerce et sollicitation auprès de Mon-
sieur le Président de la Communauté 
Urbaine afin de poursuivre cette opération 
exceptionnelle sous maîtrise d’ouvrage et 
sous financement communal.

Approbation du projet de création d’une 
voirie et d’un parking public au cimetière 
paysager ainsi que le plan de financement.

Fixation du droit de tirage de la  
Commune à la Communauté Urbaine à  
480 000 euros par an.

Cession, au profit de la Communauté 
Urbaine, du matériel dédié à plus de  
51 % aux compétences dont la Commu-
nauté Urbaine aura la charge à compter du 
1er janvier 2017 en précisant que cette ces-
sion est consentie à titre gratuit.

Soutien aux ateliers théâtre en attribuant 
une subvention exceptionnelle d’un mon-
tant de 4 505 € à la Compagnie du Phoe-
nix pour la mise en place de cette activité 
culturelle.

Avis favorable à la suppression de repos 
dominical pour 5 dimanches par an en 

2017, dans les établissements de vente 
au détail pour les dimanches suivants :  
15 janvier, 19 mars, 18 juin, 17 septembre 
et 15 octobre 2017.

Présentation de l’ensemble du programme 
de réaménagement de la place du Com-
merce.

Information sur le fait que Monsieur 
Jean-Marie GUILLEMIN reste le repré-
sentant de la Commune à la Communauté 
Urbaine de Caen la Mer.

Tenue du débat sur les orientations du pro-
jet d’aménagement et de développement 
durable relatif à l’élaboration du plan local 
d’urbanisme.

Avis favorable à la demande de la société 
TRIGO France de dérogation au principe 
de repos dominical concernant la période 
du 5 février au 30 juillet 2017.

Signature avec la Communauté d’Agglo-
mération Caen la mer, de la convention de 
mise à disposition ascendante de plein droit 
suite au transfert de compétence non suivi 
d’un transfert d’agents.

Signature de la convention de coopé-
ration pour le développement des res-
sources numériques dans les bibliothèques 
publiques du département du Calvados.

Demande de subvention auprès de 
Madame la Députée sur sa réserve par-
lementaire pour la réfection des courts de 
tennis extérieurs situés au stade.

Approbation du volet externe du Schéma 
Directeur du Développement Durable de la 
commune qui prévoit la mise en œuvre de 
36 actions concrètes et réalistes.

Approbation du projet de mise en œuvre et 
des conditions d’implantation de la borne de 
recharge pour véhicules électriques, située 
sur le parking de la Mairie, rue des Ecoles.

Clôture du budget annexe eau potable au 
31 décembre 2016 et de la réintégration de 
l’actif et du passif du budget annexe eau 
potable dans le budget principal de la Com-
mune, par le comptable assignataire.

Actualité
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L’énergie pour aller plus loin : une borne de recharge 
Depuis fin février, une borne de 
recharge pour véhicules électriques a 
été installée sur le parking de la mai-
rie rue des écoles. Elle permet à deux 
voitures de se recharger simultanément. 
Deux places de parkings sont doréna-
vant dédiées à ce service, les autres 
véhicules ne peuvent plus y stationner. 

Chargé de cette opération, le SDEC 
déploie actuellement un réseau de 

recharge pour véhicules électriques sur 
l’ensemble du territoire du Calvados. A la 
fin du premier semestre 2017, 220 bornes 
seront installées. Avec le service Mobis-
dec, la disponibilité des bornes est connue 
en temps direct via une application. 

Des abonnements sont proposés aux 
utilisateurs mais il n’est pas nécessaire 
de disposer d’un compte pour recharger 
son véhicule. 
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Une 2ème fleur pour Cormelles
Le jury régional des villes et villages 
fleuris a récompensé la commune en 
lui octroyant une 2ème fleur, récom-
pensant ainsi sa démarche de fleu-
rissement et d’embellissement du 
patrimoine. Une cérémonie de remise 
officielle sera programmée prochai-
nement. 

Le fleurissement de nos deux pôles de 
vie et des bâtiments communaux, la 
mise en valeur des espaces verts dans 
la commune avec le bois et les vallées, 
la mise en place de jardins pédagogiques 
dans les écoles et les structures jeu-
nesse… ont manifestement contribué à 
cette décision. Comme l’a indiqué Mon-
sieur le Maire lors de la cérémonie des 
vœux, il souhaite « que les espaces verts 
cormellois conservent ce niveau d’entre-
tien et de qualité » afin qu’ils participent 
au bien vivre ensemble des cormellois

Une nouvelle règlementation 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, 
la mise en œuvre de l’interdiction des 
produits phytosanitaires risque de bou-

leverser le paysage habituel cormel-
lois. Les équipes des espaces verts de 
la commune vont être amenées à utili-
ser d’autres moyens pour entretenir les 
espaces verts et les voiries. Ils ne vont 
plus pouvoir « attaquer le problème à la 
racine » puisque dorénavant les produits 
qui peuvent être utilisés le sont unique-
ment à titre curatif. Concrètement, les 
mauvaises herbes doivent avoir poussé 

pour que l’on puisse s’en débarrasser. 
Forcément, dans notre commune, ce 
n’est pas habituel de laisser « fleurir » 
ces mauvaises herbes mais force est de 
constater que désormais ce sera la seule 
solution avant de pouvoir les détruire. 
Bien sûr, la commune va aussi mettre en 
place des moyens alternatifs: brûleurs à 
gaz, paillage, gestion différenciée pour 
certains secteurs d’espaces verts ….

Demande de carte d’identité : ça change !
A compter du 2 mars 2017, les 
demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) seront instruites selon 
les mêmes modalités que les passe-
ports biométriques. Ce nouveau dis-
positif national vise à simplifier les 
démarches administratives tout en 
sécurisant la délivrance des titres.

Les communes du département bénéfi-
ciant d’une station biométrique sont : 
Caen, Ifs, Verson, Douvres la Délivrande, 
Bayeux, Falaise, Dives sur Mer, Trou-
ville-sur-Mer, Aunay-sur-Odon, Trévière, 
Tilly sur Seulle, Pont l’Evêque, Hérou-
ville Saint-Clair, Colombelles, Ouistre-

ham, Lisieux, Vire, Honfleur, Condé sur 
Noireau, Mézidon-Canon, Evrecy, Liva-
rot, Thury Harcourt, Balleroy.

Afin de maintenir un service de proximité 
à destination des Cormellois, la com-
mune a décidé de continuer à délivrer 
des formulaires de demande et à aider 
les usagers à les compléter. Les Cormel-
lois devront néanmoins se rendre dans 
une commune équipée du dispositif de 
recueil pour déposer leur demande. Un 
espace numérique de proximité est en 
cours d’expérimentation à la Préfecture. 
Il pourra être installé à l’Accueil de la 
mairie, passée cette phase d’expérimen-

tation. Il vise à aider les usagers qui le 
souhaitent pour leur permettre d’utiliser 
la future téléprocédure de pré-demande 
des cartes d’identité et ainsi gagner 
un temps précieux lors du dépôt de 
demande de titre. Le prochain écho de 
la vallée vous fournira toutes les infor-
mations à ce sujet.

Année 2017 : année d’élections

Deux scrutins auront lieu cette année 
avec tout d’abord les élections prési-
dentielles, le 23 avril et le 7 mai, puis les 
élections législatives, le 11 et le 18 juin. 

Les modalités pour voter
Pour pouvoir voter, chaque électeur 

doit être muni de sa carte électorale et 
obligatoirement d’une pièce d’identité.
Si vous ne pouvez pas vous présen-
ter le jour du scrutin, vous avez la 
possibilité d’établir une procuration. 
Vous devez vous adresser au com-
missariat ou à la gendarmerie muni 
d’une pièce d’identité et remplir un 
formulaire. Vous avez la possibilité 
pour un gain de temps de le pré-rem-
plir sur internet www.service-public.fr, 
n’oubliez pas de l’imprimer avant de 
vous rendre avec au commissariat ou 

à la gendarmerie, muni de votre pièce 
d’identité. Pour information, le manda-
taire, la personne qui vous représentera, 
doit être inscrite sur la liste électorale de 
Cormelles le Royal.

L’aide à la tenue des bureaux de vote
Si vous souhaitez participer à l’organisa-
tion du scrutin et notamment au dépouil-
lement, vous pouvez contacter le service 
accueil de la mairie dès maintenant au 
02.31.52.12.29
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Extinction de l’éclairage public 
Au mois de novembre dernier, tous les 
habitants de Cormelles le Royal ont 
reçu une lettre concernant l’extinc-
tion de l’éclairage publique. Plus d’un 
foyer cormellois sur 4 a répondu aux 
deux questions qui étaient posées : 
Etes-vous favorable à l’extinction de 
l’éclairage public de minuit à 5h00 
dans les quartiers de la commune ? et 
sur les grands axes de la commune ? 

Un retour d’expériences
L’éclairage public est régulièrement 
au cœur des préoccupations des com-
munes. Les élus cormellois se sont donc 
rapprochés de collectivités ayant déjà 
fait l’expérience d’une extinction des 
lumières à certaines heures de la nuit. 

Concrètement, cette expérimentation a 
pour conséquence :
- une diminution des incivilités et des 
cambriolages,
- des effets bénéfiques pour la biodiver-
sité locale,
- des économies non négligeables pour 
les budgets communaux.

Au cours de l’été et après concertation 
avec les habitants, une opération test a 
ainsi été menée dans un des quartiers 
de la commune en procédant à l’ex-
tinction de l’éclairage de minuit à 5h00 
du matin. L’opération a été un succès 
puisque 83 % des habitants du quartier 
ont souhaité la poursuite de ce dispositif.

Les résultats de l’enquête
Une lettre a donc été adressée à l’en-
semble des foyers cormellois pour élar-
gir cette expérience à toute la commune. 
Sur les 2479 foyers cormellois, 642 ont 
répondu soit 25,9 %.

Une période test 
A partir du 1er avril, les 1598 luminaires 
de la commune seront donc éteints à 
partir de minuit, après l’arrivée des der-
niers bus dans la commune et se rallu-
meront dès 5 h du matin. Cette expéri-
mentation aura lieu sur une période d’un 
an. Un point sera fait à l’issue afin de 
savoir si ce dispositif doit être reconduit 
ou pas. 

Questions à M. KOPEC, respon-
sable du service éclairage public au 
SDEC Energie.

Pourquoi ne pas éteindre un éclai-
rage sur deux ?

Tout d’abord, règlementairement cela 
n’est pas possible. Les normes euro-
péennes imposent une uniformité de 
la lumière sur l’ensemble du réseau 
routier. Pour les conducteurs et notam-
ment les personnes les plus âgées, les 
trous de lumière provoquent un papil-
lonnement des yeux afin de pouvoir 
adapter la vision, les yeux n’ont pas 
le temps de s’habituer à ces change-
ments de luminosité. L’extinction d’un 
éclairage sur deux des luminaires 
s’avère plus dangereux que si tout 
l’éclairage public est totalement éteint.
Ensuite, les infrastructures de la 
commune ne permettent pas tech-
niquement l’éclairage d’un luminaire 
sur deux. Cela n’avait pas été prévu 
puisque la règlementation ne le per-
mettait pas. Actuellement, cela néces-
siterait de recabler l’ensemble du 
réseau communal et de faire des tra-
vaux coûteux sur un réseau qui est en 
parfait état.

Pensez-vous que cela contribue à 
favoriser les actes de délinquance ?

Peut-être que certains habitants 
peuvent éprouver un sentiment d’in-
sécurité mais concrètement, dans les 
communes ayant déjà fait l’essai, les 
chiffres émis par les services de la 
police et de la gendarmerie sont clairs : 
il n’y a pas d’augmentation des actes 
délictueux. Concrètement, la plupart 
des cambriolages ont lieu le jour, là 
où les voleurs sont sûrs de ne pas 
vous trouver chez vous. Parmi toutes 
les communes ayant mis en place un 
éclairage semi-permanent, soit 63% 
du Calvados, aucune n’est revenue en 
arrière pour des raisons d’augmenta-
tion d’actes de délinquance. 

Favorables aux 
quartiers et 
aux grands axes

367

Favorables aux 
quartiers mais 
défavorables
aux grands axes 

63

Défavorables aux 
quartiers mais 
favorables aux 
grands axes

90

Défavorables aux 
quartiers et aux 
grands axes

122
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Une cormelloise férue d’histoire

Passionnée par l’histoire normande, 
Muguette FERRY est Cormelloise 
d’adoption depuis plus de 40 ans. 
Elle collectionne les coiffes que por-
taient les normandes jusqu’au début 
du siècle dernier. Elle est notamment 
une spécialiste de la dernière coiffe 
normande, la bonnette de Bayeux. 
Dernièrement, c’est sur un autre sujet 
qu’on a pu l’apercevoir dans un article 
de Ouest France du 17 octobre dernier.

En lisant le journal, Muguette s’est inté-
ressée à l’histoire du sergent Aimé Des-
plébains, racontée par sa fille Madeleine 
Marquet, de Colleville-Montgomery. 
Il s’agissait de l’histoire d’un marin nau-
fragé du bateau le « Gallia » qui a été 
coulé en 1916. Elle s’est souvenue que 
le grand-père de son mari, Jules FERRY, 
eh oui comme son homonyme, faisait 
partie des rescapés de ce même navire 
torpillé par un sous-marin allemand. 

Par le biais du journal, les deux femmes 
se sont rencontrées et ont pu échanger 
sur l’histoire de ces deux marins resca-
pés d’une des plus grandes tragédies 
maritimes de la première guerre mon-
diale avec plus de 1330 disparus.

Culture

Une nouvelle équipe au Comité de jumelage allemand
L’assemblée générale a désigné son 
nouveau conseil d’administration après 
le départ de la présidence du jumelage 
de Bernard DUBOIS et de son épouse, 
partis rejoindre leurs enfants et petits-en-
fants en Bretagne.

Les Comité a fixé les orientations pour 
l’année 2017 :
- Rando-choucroute : 25 mars
- Décoration des œufs de Pâques : 8 avril
- Marché normand à Röthlein : 

du 28 avril au 1er mai
- Atelier de cuisine européenne : 6 juin 
- Participation à Fête en Famille
- Voyage à Röthlein :

du 29 septembre au 2 octobre … 

Le saviez-vous ?

Il y a parfois des gens qui sont nés 
près de chez nous et qui marquent leur 
époque. C’est le cas de Jules Morière, 
naturaliste français, né le 8 avril 1817 
à Cormelles le Royal, il y a 100 ans, et 
mort le 19 octobre 1888 à Paris.

Ayant obtenu son diplôme de docteur 
en sciences naturelles avec une thèse 
de botanique intitulée « Considérations 
générales sur l’espèce, Influence du 
climat, du sol, de la culture et de l’hy-
bridité sur les plantes. Etude spéciale 
du sol végétal » et une thèse de géolo-
gie et de minéralogie. Jules Morière est 
devenu professeur d’histoire naturelle 
et doyen à la Faculté des Sciences 
de Caen en 1856. Il a été également 
le Président honoraire de la Société 
d’agriculture et de commerce de Caen.

Le nouveau conseil d’administration



¡Hola! à la Médiathèque

Du 28 mars au 22 avril 2017, en par-
tenariat avec la Bibliothèque du Cal-
vados, la médiathèque propose de 
mettre à l’honneur ce personnage 
haut en couleur à travers une exposi-
tion tout public.

Créé par l’argentin Quino, Mafalda est un 
personnage de bande dessinée. Phéno-

mène planétaire de la BD, publiées dans 
50 pays, traduites en 20 langues, les 
aventures de Mafalda se sont vendues à 
plus de 50 millions d’exemplaires. Depuis 
quelques années les hommages au per-
sonnage se multiplient témoignant qu’à 
50 ans, Mafalda n’a pas pris une ride !

Parallèlement, à cette exposition, la 
médiathèque sera à l’heure espagnole à 
travers des jeux, des lectures bilingues, 
du cinéma…. pour mieux connaître la 
langue espagnole

Culture
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Et les autres activités de la médiathèque
• Portage de livres (et aussi DVD, magazines) à domicile 
pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer à la médiathèque, les jeudis 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)
- Mercredi 8 mars à 10h30 « Pour les petits gourmands »
- Mercredi 5 avril à 10h30 « Histoires bilingues : français/espagnol »
- Mercredi 10 mai à 10h30 « Ouvre les yeux à la campagne ! »
- Mercredi 7 juin à 10h30 « Petites histoires, petites musiques »

• Histoires à écouter (pour les 3-7 ans)
- Samedi 4 mars à 11h « Histoires pour les enfants qui n’aiment pas les haricots verts »
- Samedi 8 avril à 14h (attention horaire) « Histoires bilingues : français/espagnol , les œufs voyagent » 
(Dans le cadre de l’animation décoration œufs de Pâques organisée par le Comité de jumelage allemand)
- Samedi 20 mai à 11h « Comment elle est ta maison ? »
- Samedi 10 juin à 11h « Histoires de bord de mer »

Programme

Dclic Découverte de la Boîte numé-
rique (tout public- durée 1h)
Mercredi 5 avril 2017 à 16h30
Comment s’inscrire, présentation des 
ressources en ligne, comment télé-
charger un livre numérique sur une 
liseuse ou un ordinateur…

Semaine sur la biodiversité du 8 au 
13 mai Exposition à la Médiathèque du 
2 au 13 mai 2017 « Les abeilles, les 
insectes au cœur de la biodiversité »

Remise du Prix Yaka’Lire
Samedi 20 mai à 11h00
Accueil café et gâteaux, Découverte du  
gagnant du Prix et échange sur les livres.

Jeux de société avec l’association 
Faim d’jeux et jeux vidéos 
Samedi 20 mai  de 14h à 17h après-midi

En juin, exposition d’illustrations par 
les écoles maternelles des Drakkars 
et des Vert-Prés d’après les livres 
de Sylvain Diez (rencontre avec l’au-
teur-illustrateur dans le cadre scolaire)



Pour ce mini-concert jazz, dimanche 
30 avril, les enfants et leur famille vont 
se régaler. Nicolas Talbot (contre-
basse), Franck Enouf (batterie) et 
Thierry Lhiver (trombone) les mène-
ront à la rencontre de l’emblématique 
Charles Mingus ! 

Contrebassiste et compositeur à la 
croisée des chemins, entre tradition et 
avant-gardisme, Charles Mingus est un 
personnage emblématique des années 
50-60, celles où se jouent l’après be-bop. 
Il initie de nombreux workshops réunis-
sant des peintres, plasticiens, comé-
diens et musiciens qui ouvrent la voie au 
free jazz avec toujours présent le son du 
blues et du gospel des origines.

Un dimanche après-midi à dégus-
ter sans modération pour seulement  
3€ par personne ! Les locations sont 
ouvertes, n’attendez pas !

Nicolas Talbot, contrebasse
Nicolas Talbot joue dans de nombreux 
contextes entre jazz et musiques impro-
visées. Musicien très actif et initiateur 
de plusieurs projets pour le jazz en 
Basse-Normandie, il a entre autre joué et 
enregistré avec Bobby Few, Steve Potts, 
Mourad Benhammou, Didier Lasserre, 
Jean Benoit Culot, Gaël Horellou, Eric 
Prost, Patrick Martin, Emmanuel Duprey, 
Peter King. Il participe également en tant 
que musicien à des créations théâtrales 
et chorégraphiques.

Franck Enouf, batterie
Diplômé du CMDL (centre des musiques 
de Didier Lockwood), il enseigne la bat-
terie jazz depuis janvier 2011 au CRR de 

Caen. Il est également musicien forma-
teur au CEFEDEM de Normandie pour 
la danse, dirige l’atelier jazz de l’école 
de musique de Canteleu et co-dirige le 
big band BBC. Par ailleurs, il travaille 
régulièrement pour le cinéma (Le Can-
didat, La première fois que j’ai eu vingt 
ans, Mes amis, mes amours). Il joue 
dans diverses formations (Renza-Bo, 
Chromatic Museum, Pierre Touquet trio, 
Euphonium, F-E-Q…).

Thierry Lhiver, trombone
Diplômé du Conservatoire de Caen 
(médailles d’or trombone et musique de 
chambre), il découvre le jazz, joue en 
big band, travaille avec F.  Blanchard, 
L. Le Masne, Euphonium, Paris Bar-
celone swing connection… Il continue 
sa formation auprès de Benny Sluchin 
(Ensemble InterContemporain) et parti-
cipe à de nombreux projets mêlant arts 
plastiques, danse, littérature, cinéma 
(Le crépuscule des lions, Le bonheur 

de Pierre). Il a joué aux côtés de Denis 
Badault, Laurent Cugny, Bruno Tocanne, 
Emmanuel Bex, Teddy Edwards, Franck 
Wess, Wild Bill Davis, Andy Sheppard. Il 
se produit également avec Jean-Benoît 
Culot et Eric Prost (Love song quintet), 
Catherine Delaunay (Sois patient car le 
loup aux côtés de John Greaves) et dans 
le quintet Folksongs. Il anime de nom-
breux stages autour de l’improvisation 
(CEFEDEM de Normandie) et dirige le 
département « Jazz et musiques impro-
visées » au Conservatoire de Caen.
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Mini-concert jazz en famille « Mingus en trio »
Dimanche 30 avril à 17h à la salle de l’orée du bois

Tarif  unique : 3€
Billetterie
Auditorium Jean-Pierre Dautel 
Conservatoire de Caen 
1 rue du Carel – Caen 
du lundi au vendredi, de 10h à 18h 
le samedi de 10h à 12h30. Billetterie 
fermée pendant les vacances sco-
laires ou directement sur place le jour 
du concert.

Tél : 02 31 30 46 86
billetterie-orchestre@agglo-caen.fr
www.orchestredecaen.fr
suivez-nous sur facebook

Vendredi 28 avril matin
Les trois musiciens interviendront 
auprès de deux classes d’école de la 
Vallée et de deux classes du groupe 
scolaire des Drakkars. Ils présente-
ront aux élèves le concert, les instru-
ments de jazz...



Jimba : une nouvelle administrée ! 
Margaux a 16 ans, elle est porteuse 
d’une maladie génétique : le syndrome 
d’Ehlers-Danlos. Jimba va désormais 
l’accompagner au quotidien. Mais 
Jimba n’est pas un chien comme les 
autres, c’est un chien d’assistance qui 
a pour mission de l’aider.

« Cette adorable Golden Retriever a été 
éduquée en fonction de mon handicap. 
Elle est capable de transporter, ramas-
ser, rapporter des objets tels que des 
stylos, des clefs, ma canne … elle sait 
décrocher le téléphone mais aussi ouvrir 
ou fermer un placard, une porte… Elle  
peut prévenir l’entourage en cas de pro-
blème. Au total elle peut répondre à au 
moins 52 commandes différentes ».

Comme tous les chiens d’assistance, 
Jimba a été éduquée dans une famille 
d’accueil dévouée puis au sein du centre 

d’éducation Handi’Chiens (www.handi-
chiens.org) labellisé par le ministère de 
la Santé et le ministère de l’Agriculture 
avant d’être confiée à sa maîtresse. 
Deux ans environ sont nécessaires pour 
sélectionner puis éduquer le chien avant 
qu’il puisse être confié à une personne 
en situation de handicap. 

« Jimba a bien sûr appris à se déplacer 
contre mon fauteuil roulant… les balades 
seront plus faciles et plus joyeuses. Elle 
sera aussi un soutien moral et affectif 
et un extraordinaire facteur d’insertion 
sociale car le chien constitue un vecteur 
de communication avec les autres. On 
ne remarquera plus mon fauteuil car on 
n’aura d’yeux que pour Jimba »

Contrats et stages dans l’armée
L’armée propose de nombreux stages 
et contrats dans différents domaines 
de spécialité à des étudiants et à des 
jeunes diplômés de moins de 27 ans. 
Ils conviennent particulièrement à des 
jeunes désirant effectuer un contrat ou 
un stage d’application en cours ou en 
fin de scolarité. La plupart de ces stages 
sont rémunérés.

Vous pouvez les consulter sur les sites 
suivants :
www.defense.gouv.fr
www.stages.defense.gouv.fr
www.ihedn.fr
www.defense.gouv.fr/das
www.jcomjeune.com
www.letudiant.fr
www.afij.org
www.ares-avenir.org

jeunesse
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Coup de pouce BAFA 
Tu as plus de 17 ans, l’animation t’in-
téresse ?
La commune de Cormelles le Royal 
t’aide à financer ton BAFA, Brevet d’Ap-
titude à la Fonction d’animateur.

Les conditions :
• Etre Cormellois
• S’engager à réaliser les trois stages 
du BAFA auprès d’organismes  
certifiés (session de formation générale :  
8 jours, stage pratique : 14 jours ou plus,  
session d’approfondissement ou de qua-
lification : 6 à 8 jours)
• S’engager à travailler 40 jours pour la 
commune dans un délai de 2 ans.

L’aide apportée est la prise en charge 
d’une partie de ton BAFA après déduc-
tion des aides (CAF, Direction Régionale 
de la Jeunesse et des Sports, comité 
d’entreprise …) soit 50% du coût restant 
à ta charge.

Tu peux te renseigner auprès des struc-
tures jeunesse de la commune. 
Tél : 06.17.45.33.58 (Marc MALEZET, 
responsable)

Marie, animatrice 
en cours de formation BAFA



Le RAM : un service de proximité
Géré par la commune, le Relais Assis-
tants Maternels (RAM) est à la fois 
un lieu d’information, d’animation et 
d’échanges pour développer la qualité 
de l’accueil individuel de l’enfant. Il est 
destiné aux parents employeurs, aux 
assistants maternels, aux enfants …  
mais aussi aux gardes d’enfants à 
domicile.

Aide pour les gardes d’enfants 
Vous gardez des enfants. Que ce soit 
à votre domicile ou au domicile des 
parents, le RAM est un service dont vous 
pouvez bénéficier : 
- Information générale sur le métier, les 
droits et les obligations, la contractuali-
sation… 
- Accompagnement sur l’accueil et l’ac-
compagnement des jeunes enfants. 
- Accès aux temps collectifs : ateliers 
d’éveil, sorties, manifestations festives, 
réunions à thème…
- Accompagnement sur le départ en for-
mation continue.

Pour participer à ces différentes acti-
vités, les salariés en garde d’enfant 

à domicile doivent se faire connaître 
auprès de l’animatrice du Ram.

Rencontres professionnelles
Le samedi 28 janvier dernier, un groupe 
de 10 assistants maternels, de sa propre 
initiative, s’est rendu aux rencontres 
professionnelles des assistantes mater-
nelles organisées à Paris. Le thème était 
« les fondamentaux revus et corrigés ». 

Au programme : Les mutations de la 
famille : quelle place pour chacun, Le 
sommeil : nouvelle donne, Il faut… il 
ne faut pas…, Sentir, goûter, manger  
aujourd’hui, Les savoirs actualisés par la 
recherche.

27, rue des écoles
14123 Cormelles le Royal
02.31.83.45.30
ram@cormellesleroyal.fr
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Au programme de l’APE des Drakkars 

Avec ses dernières actions dont le 
loto et la vente de galettes des rois, 
l’association propose de participer 
le vendredi 7 avril à l’organisation du 
carnaval des enfants du groupe sco-
laire des DRAKKARS avec la venue 
de la Batucada de Vire, l’accompa-
gnement des enfants et la distribu-
tion de confettis, en partenariat avec 
l’école et avec l’APE de la Vallée Verte. 
Dégustation de crêpes et ambiance 
assurée !

Nouveauté ! Une tombola de printemps 
sera organisée avant les vacances 
d’avril pour gagner des cadeaux avec 
double chance...au grattage et au tirage 
au sort !

Le dimanche 14 mai, un super loto sera 
proposé à la salle de l’Orée du Bois 
l’après-midi. Le dernier loto en novembre 
2016 a remporté un très grand succès et 
a permis de financer intégralement une 
matinée de fête pour Noël pour tous les 
enfants. Réservez votre dimanche et 
venez jouer en famille ou entre amis...

Toutes ces actions contribuent au finan-
cement des sorties de fin d’année et 
permettront d’organiser les actions de la 
rentrée 2017/2018.

Contact : apedrakkars@gmail.com

L’APE

et l’APE de la 
Vallée Verte

Soirée Couscous le 18 mars. 
Pensez à vous inscrire au 
06.76.27.60.39

Foire aux greniers le 21 mai sur le 
parking de l’Espace Jean Mantelet.
Kermesse de l’école de la vallée le  
1er juillet.

Tout au long de l’année, des ventes de 
gâteaux, de chocolats seront proposées.
Ces activités permettront de récolter 
des fonds afin de financer les sorties 
scolaires de l’école de la vallée et de 
l’école des Verts Prés. 



Un Club tourné vers l’avenir

Avec une nouvelle gouvernance élue 
cette année, l’Entente Sportive Cor-
melles Football s’est engagée sur un 
projet sportif à destination des jeunes.

De nombreux jeunes
Fort d’un effectif de 130 jeunes, le club 
se renouvelle cette année et s’appuie 
sur sa dynamique d’apprentissage de la 
pratique du football. L’association espère 
obtenir à nouveau le label d’école de 

football prochainement. Des stages mul-
ti-activités sont proposés pendant les 
vacances scolaires à destination des 
enfants et un tournoi « jeunes talents » 
est programmé lors du week-end de l’As-
cension du 25 au 28 mai prochain.  

S’amuser et se rencontrer
Dès 3 ans avec le babyfoot, les enfants 
apprennent les principes du sport. Autour 
de petits plateaux, l’initiation au sport pro-
pose des exercices de motricité et d’ap-

prentissage pour bien vivre-ensemble. 
Pour les plus jeunes de U6 à U9, on ne 
parle pas de compétition, les plateaux sont 
articulés de façon à ce que les joueurs 
alternent entre mini-matchs (de 4x4) et 
exercices ludiques et/ou techniques afin 
que les débutants puissent s’amuser et 
rencontrer d’autres joueurs des clubs 
voisins. C’est l’occasion de faire décou-
vrir les techniques du football comme la 
conduite de balle, le drible, la passe, le 
contrôle du ballon et le tir. A partir de 10 
ans, le jeu devient sérieux et les joueurs 
peuvent participer à des challenges et à 
des championnats entre clubs. 

Entraînement les mercredis après-midis 
au stade. Le Club accueille garçons et 
filles dès 3 ans.
Tél : 06.86.32.09.08 (M. LE NAOUR) / 
Tél : 06.79.72.82.61
es.cormelles@lfbn.fr
www.es-cormellesfoot.footeo.com 

En route avec le Club Vélo Route ACC
Affilié à la FSGT, Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail, le Club Vélo est 
bien sûr ouvert aux salariés ou retrai-
tés de l’usine PSA mais également à 
tous les cormellois qui le souhaitent.

De nombreuses activités sont proposées 
tout au long de l’année avec par exemple 
l’organisation d’un brevet annuel qui a eu 

lieu cette année en février et dont le départ 
était à Cormelles le Royal, un week end 
pour le club dans un gîte …. mais égale-
ment la participation à diverses manifes-
tations telles que les 24heures du Mans 
Vélo, le tour de Normandie ….

N’hésitez pas à venir les rejoindre 
Tél : 06.21.09.39.70

sports
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15ème Salon de la Pêche en Fête

Tous les 2 ans, le Club Mouche Cor-
mellois organise son salon à Cor-
melles le Royal, salle de l’Orée du 
Bois. Cette année, il aura lieu le 
samedi 1er avril et le dimanche 2 avril 
de 10h à 19h.

De nombreux exposants 

Ce salon sera consacré à toutes les 
formes de pêche : rivière, étang, mer et 

les adeptes, ainsi que le grand public 
auront plaisir à s’y retrouver.
De nombreux exposants seront présents :  
commerçants, associations de pêche ….  
avec notamment la présence de la Fédé-
ration de pêche du Calvados qui ani-
mera un stand. Monsieur Philippe Che-
vrel, vidéaste du monde aquatique, nous 
fera également l’honneur d’être présent. 
Différentes animations seront assurées 
durant ces deux jours par les membres 
du club mouche dont la démonstration 
de création de mouches artificielles. 
Des clubs de carpistes et pêcheurs au 
coup présenteront également leurs tech-
niques.

Des animations pour tous

Un concours de dessin sera organisé 
pour les enfants de 6 à 10 ans avec pour 
thème l’eau et les poissons.

Un bassin pour pêcher et s’initier à la 
pêche à la mouche sera créé à l’extérieur. 
Les poissons seront offerts par la fédéra-
tion de pêche du Calvados. Yvon Car-
bonne, auteur halieutique, sera présent 
pour dédicacer ses livres. La restauration 
sera assurée par des bénévoles du club 
durant tout le weekend.

Cette manifestation est entièrement gra-
tuite.

La commune de Cormelles et le Club 
Mouche ouvrent toutes grandes les 
portes de ce salon « La Pêche en Fête »  
qui constitue un tremplin pour le déve-
loppement de la pêche et de la protec-
tion de la nature. Nous vous attendons 
nombreux de 10 h à 19 h à la salle de 
l’Orée du Bois.

Le Club Mouche

De futurs « Experts » à Cormelles 

Depuis un an, l’ESC Handball a relancé 
son activité à destination des jeunes. 
Cette année, l’association compte 
près de 41 licenciés dont une ving-
taine de jeunes. Le Club profite des 
petites vacances pour leur proposer 
des activités spécifiques.

Des stages sportifs
Lors des petites vacances d’hiver, le 
club a proposé un mini-stage sportif à 
ses jeunes adhérents, comme cela avait 
également eu lieu aux vacances de la 
Toussaint. Les enfants, garçons et filles 
de 6 à 11 ans, se sont retrouvés le lundi 
après-midi pour s’entraîner dans le cadre 
d’ateliers de découverte du handball. Le 
mercredi était consacré à un tournoi où 
les enfants des accueils de loisirs de Cor-
melles, de Ifs et de Fleury sur Orne se 
sont tous rencontrés de 9h à 16h. 

De nombreuses activités ont lieu au cours 
de la saison : certains jeunes ont ainsi pu 
voir dernièrement le match Caen-PSG 
avec les dirigeants du club.

Une équipe sénior performante
Depuis le début de la saison, l’équipe de 
handball sénior est invaincue et continue 
son parcours sans faute dans la saison. 
Vous pouvez venir les encourager au 
gymnase de l’Orée du Bois les samedis 
soirs de match. Le calendrier de la saison 
est affiché dans le hall de l’Orée du Bois.

Le Club compte bien profiter de la victoire 
des « Experts » à la dernière coupe du 
monde en France pour continuer à recru-
ter de nouveaux licenciés et pérenniser 
ainsi l’activité du handball à Cormelles.



Des ampoules gratuites
Comment bénéficier d’ampoules 
LED totalement gratuites pour son 
logement ?
Les ménages modestes vont pouvoir 
s’équiper gratuitement en ampoules 
LED ! Il suffit d’aller sur le site mesam-
poulesgratuites.fr pour commander en 
quelques clics un pack de 10 ampoules 
économes en énergie (plus de lumens 
pour moins de watts consommés) après 
avoir renseigné ses références fiscales 
(Numéro de déclarant et le numéro de 
référence de l’avis d’imposition).

Subvention par les Certificats 
d’Economies d’Energie
Ces ampoules LED sont subvention-
nées par les Certificats d’Economies 
d’Energie. Depuis la loi pour la transi-
tion énergétique et la croissance verte, 
le montant de cette subvention varie 
en fonction de critères de revenus. 
mesampoulesgratuites.fr appartient 
ainsi à la société GEO Finance, recon-
nue entreprise délégataire par le Minis-
tère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie. 4 références 
d’ampoules sont proposées et même 
les frais d’envoi sont gratuits.

Plafonds de revenus
Près d’un ménage sur deux peut bénéfi-
cier d’ampoules totalement subvention-
nées et donc gratuites. Tous les autres 
ménages bénéficient d’une subvention 
partielle. 

Semaine du développement durable - Edition 2017

Dès maintenant, vous pouvez participer 
à cette action en contribuant à la multipli-
cation des pollinisateurs sauvages dans 
vos jardins.

Au printemps, nombre de petits insectes 
viennent récolter le nectar et le pollen 
des fleurs sauvages. Ces insectes entre-
tiennent une relation étroite avec les 
plantes qu’ils butinent. Ces populations 
de pollinisateurs sont en déclin en raison 
de l’utilisation notamment des pesticides.

70 à 80% des plantes dépendent de la 
pollinisation. Introduire des plantes sau-
vages dans le jardin est un moyen de 
lutter contre ce déclin et de favoriser la 
biodiversité.

Semez dans vos jardins des espèces 
florales qui fabriquent du nectar et du 
pollen en abondance. Choisissez des 
fleurs en fonction de leurs couleurs et de 
leurs période de floraison pour pouvoir 
nourrir les insectes pollinisateurs durant 
toute la belle saison d’avril à juillet /aout.
Entre les fleurs annuelles ou les vivaces, 
la palette d’espèces est large. Vous 
trouverez des mélanges de graines tout 
prêts dans les jardineries pour quelques 
mètres carrés à semer (paquet spéci-
fique pour les insectes) ou des plants de 
vivaces (scabieuse, phacelie, consoude, 
véronique petit chêne, achillée, sauge 
des près, sédums…).

Et bien entendu, n’utilisez pas de pesti-
cides ….

environnement
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En 2017, à Cormelles le Royal la semaine du développement durable du 9 au 13 
mai aura pour thème « les abeilles, les insectes au cœur de la biodiversité ».  
De nombreuses animations auprès des écoles, de l’accueil de loisirs et des 
adultes seront réalisées avec un après-midi vert dans la vallée le 13 mai.

Journée
Biodiversité

Samedi 13 mai
de 13h30 à 18h
dans la Vallée

Préparez vos plantules
et outils pour l’espace troc.
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Hugo OTHON  11 novembre 2016
Maëlie AVELINO MAYUNGA  16 novembre 2016
Léni BORTHAIRE  6 décembre 2016
Arthur TROUDE  19 décembre 2016
Mathéo MAHIEU  20 décembre 2016
Loeiza DE OLIVEIRA  29 décembre 2016
Innaya PALY 2 janvier 2017
Giani DEMEAUTIS 6 janvier 2017
Loïza FORTIN  6 janvier 2017
Ambre LUCIEN 16 janvier 2017 
Soan BORISTHENES 20 janvier 2017
Léane MAZEAUD 20 janvier 2017
Elmin KOLIC 21 janvier 2017

Alain LE LAY  16 novembre 2016 
Georges LEVEQUE  19 novembre 2016
Karim FLAMBARD  19 novembre 2016
Michèle HOARAU  22 novembre 2016
Claude COURTIN  22 novembre 2016
André DUBOIS  5 décembre 2016
Joseph ROULLAND  27 décembre 2016
Micheline YVETOT  4 janvier 2017
Gilles JOUANNE  6 janvier 2007
Ghislaine HALLARD  8 janvier 2017
Cheu VANG  14 janvier 2017
Michel JARDIN  14 janvier 2017
Elise LEFEVRE  17 janvier 2017
Mabilia CARVALHO  19 janvier 2017
Louis GUILLOT 25 janvier 2017
Suzanne PORQUET 1er février 2017
Maurice ROUPSARD 4 février 2017
Madeleine JAKUBOWSKI 6 février 2017
Etienne DELAFONTAINE 9 février 2017
Baptiste SAVOYE 14 février 2017

NAISSANCES DÉCÈS

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

carnet

expression

ERRATUM
Décès de Madame Marguerite FLAUSS 

le 14 octobre (et non le 17) 
avec toutes nos excuses auprès de sa famille.



MARS
Mer. 8
Ven.10
Sam. 11

Dim. 12

Ven. 17
Sam. 18

Dim. 19

Ven. 24
Sam. 25

Dim. 26

Lun. 27
Mer. 29
Du 28 mars
au 22 avril

• Histoires pour les tout petits à la Médiathèque 
• Cérémonie de citoyenneté à la Mairie 
• Loto de l’ESC JUDO à l’Orée du Bois
• Repas du Cormelles Loisirs Volley-ball au Parc
• Festival Pitch football U11, U12, U13 filles au stade 
• Championnat jeunes de l’ESC Tennis de Table 

à la Halle des Sports
• Thé dansant de VMEH à l’Orée du Bois
• Repas du Club photo vidéo au Parc
• Criterium fédéral jeunes de l’ESC TT 

à la Halle des Sports
• Soirée couscous de l’APE de la Vallée Verte 

à l’Orée du Bois
• Spectacle de musique, illusion et humour 

de l’OMACL à l’Orée du Bois
• Carnaval de l’école Saint Jean
• Soirée marche et choucroute du Comité 

de jumelage allemand à l’Orée du Bois
• Repas de l’Amicale des retraités de Moulinex 

à l’Orée du Bois
• Conseil municipal à la Mairie à 20h30
• Assemblée Générale de l’AMAP à la Pommeraie
• Exposition Mafalda à la Médiathèque

avril
• Animation Poussins de l’ESC Judo à la 

Halle des Sports
• Salon de la pêche du Club Mouche Cormellois 

à l’Orée du Bois
• Circuit jeunes et ados de l’ESC Tennis de Table 

à la Halle des sports
• Concert d’harmonie (orchestre avec 35 enfants) 

du SIVOM des trois Vallées à l’Orée du Bois
• Carnaval avec l’accueil de loisirs et le RAM
• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
• Découverte de la boîte numérique Dclic 

à la médiathèque
• Portage de livres de la médiathèque
• Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois
• Décoration des œufs de Pâques du Comité de 

jumelage allemand à l’école des Drakkars
• Soirée dansante de l’Amicale des Anciens de 

Citroën à l’Orée du Bois
• Repas de l’ESC Handball au Parc
• Histoires pour les 3/7 ans à la médiathèque
• Cours de cuisine du Comité de jumelage 

allemand à l’Orée du Bois
• Théâtre de l’OMACL avec la compagnie de la 

Lanterne à l’Orée du Bois
• Elections présidentielles
• Conseil municipal à la Mairie 
• Chasse à l’œuf du RAM à la Pommeraie
• Marché Normand à Röthlein du 

Comité de jumelage allemand
• Repas du Comité de jumelage belge lors de la 

venue des Belges à l’Orée du bois
• Foire aux greniers du Comité de jumelage 

anglais dans la Vallée
• Concert de l’Orchestre de Caen 

« Mingus in trio » à l’Orée du Bois 

Sam. 1er

Sam. 1er 
et dim. 2
Dim. 2

Mar. 4

Mer. 5

Jeu. 6
Ven. 7
Sam. 8

Mar. 11

Sam. 22

Dim. 23
Lun. 24 
Ven. 28
Du ven 28
au 1er mai
Sam. 29

Dim. 30

MAi
Jeu. 4
Dim. 7
Lun. 8

Mar. 9 au 
sam. 13

Mer. 10
Sam. 13
Dim. 14

Ven. 19
Sam. 20

Dim. 21

Mar. 23

Jeu. 25
Sam. 27

Lun. 29

• Portage de livres de la médiathèque
• Elections présidentielles
• Commémoration et repas des Anciens 

Combattants à l’Orée du bois
• Semaine du développement durable à 

Cormelles le Royal « les abeilles, les insectes, 
au cœur de la biodiversité »

• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
• Journée du développement durable dans la Vallée
• Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois
• Circuit jeunes et ados de l’ESC Tennis de Table 

à la Halle des sports sous réserve
• Cérémonie des bébés à la Mairie
• Repas de fin de saison de Corm’ella Danse 

à l’Orée du Bois
• Histoires pour les 3/7 ans à la médiathèque
• Remise du prix Yakalire à la médiathèque
• Après-midi jeux avec l’association Faim d’jeux 

à la médiathèque
• Foire à tout de l’APE de la Vallée Verte 

sur le parking Jean Mantelet
• Représentation de théâtre de l’Université 

Inter-Ages à l’Orée du Bois
• Tournoi jeunes talents de l’ESC Football au stade
• One-man show de Jean-Philippe JANSSENS 

organisé par l’OMACL à l’Orée du Bois
• Conseil municipal à la Mairie 

juin
Jeu. 1er 

Sam. 3
et dim. 4
Sam. 3

Mar. 6

• Portage de livres de la médiathèque
• Musiphonies de Royal Voce à l’Orée du Bois

• Assemblée Générale de l’ESC Handball 
à l’Ancienne mairie

• Atelier de cuisine européenne par le comité 
de jumelage allemand à l’Orée du Bois


