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Chères Cormelloises, chers Cormellois,

Vous le savez désormais toutes et tous, le développement et le soutien de la politique associative 
locale sont des axes majeurs dans la conduite de l’action municipale cormelloise. Soucieux d’ai-
der au mieux les bénévoles qui composent ces associations, nous développons jour après jour de 
nouveaux outils qui ont pour but de leur faciliter la tâche. Aussi, après le Guide des Associations, le 
Passeport découverte et la soirée des associations qui les met en lumière, nous avons récemment 
informatisé le dossier de demande de subvention qui permet de faire gagner beaucoup de temps aux 
Présidents et aux Trésoriers tout en ayant un dossier de qualité. Qui plus est, outre les rencontres 
régulières que les dirigeants peuvent avoir avec mes adjoints, une rencontre annuelle est maintenant 
organisée, en tête-à-tête, dont le but est d’échanger sereinement sur tous les sujets et toutes les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.

Pourquoi, me direz-vous, en faire autant pour ces associations ?
Je vous répondrai tout simplement que toutes ces associations, au-delà de dispenser des activi-
tés, du loisir, véhiculent des valeurs, et notamment celle du bien-vivre ensemble à laquelle je suis 
particulièrement attaché. Il est de notre devoir d’élu de faciliter la mission des bénévoles pour qu’ils 
consacrent leur temps précieux principalement à leur activité associative. Et c’est comme ça que 
nous avons pu voir naître plusieurs écoles de sports à Cormelles le Royal qui sont mises à l’honneur 
dans le dossier de ce nouveau numéro de l’Echo de la Vallée.

Si nous développons beaucoup d’actions pour notre jeunesse, les anciens ne sont pas oubliés. Aussi, 
en partenariat avec l’Association Santé et Prévention sur les Territoires et l’association SOLIHA, une 
série de réunions/conférences sera organisée à compter du 20 mars prochain sur le thème de la perte 
d’autonomie et des solutions qui permettent de vivre dans un logement adapté. Alors, si vous êtes 
concernés ou êtes proche d’une personne dans cette situation, je vous encourage à venir participer.

Enfin, et ce sujet concerne tout le monde, du plus jeune au plus ancien, c’est celui du développement 
durable. Cette année encore, nous organiserons une nouvelle semaine sur ce thème, du 22 au 26 
mai prochain, avec la participation de toutes les écoles. La journée du 26 mai sera le point d’orgue 
de cette semaine et pas moins de 15 partenaires ont l’intention de venir pour échanger avec vous 
sur le thème retenu pour 2018 « Le recyclage ou comment trouver une seconde vie à nos objets ». 
Je compte sur vous pour venir nombreux !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Maire

Jean-Marie Guillemin, Maire

éditorial
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retour en images

Marché de Noël européen - Samedi 2 décembre

Téléthon - Samedi 9 décembre

Spectacle du RAM - Samedi 16 décembre
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Noël à l’accueil de loisirs - Mercredi 20 décembre

Nouveaux cormellois - Vendredi 26 janvier

Vœux de Monsieur le Maire
Vendredi 22 décembre
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Distribution du colis des anciens - Samedi 16 décembre



Ce sont près de 10 asso-
ciations cormelloises qui 
proposent aux enfants de 
Cormelles le Royal des  
pratiques sportives mixtes 
de loisir ou de compétition. À 
Cormelles le Royal, lorsqu’on 
est enfant, on peut pratiquer 
de la pétanque, du handball, 
du basketball, de la zumba, 
du billard, du badminton, du  
football, du tennis de table, 
du tennis, du judo… un vrai 
choix qui est rendu possible 

grâce à la mobilisation des  
éducateurs de ces écoles 
sportives. 

Du sport éducatif
Le sport est une activité essen-
tielle de la vie courante. On peut le  
pratiquer comme loisir ou sous un 
angle de compétition. Il favorise 
l’accomplissement personnel et agit 
positivement sur la santé, s’il est 
pratiqué sans excès. En dévelop-
pant leur sport auprès des jeunes, 
les associations cormelloises contri-

buent à promouvoir leurs différentes 
pratiques libres ou encadrées. 
Au-delà de leur rôle d’animation, les 
clubs sont également soucieux de 
leurs missions éducatives. Les édu-
cateurs sportifs véhiculent, par l’ad-
hésion des enfants à leur pratique 
sportive, des valeurs comme l’esprit 
d’équipe et de solidarité, le respect, 
le dépassement de soi, sans parler 
des bienfaits physiques...

Les écoles de sports : une offre sportive 
associative adaptée aux enfants 

dossier
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Des chiffres clés :
● 6 créations de sections jeunes depuis 3 ans
● 369 enfants pratiquent du sport à Cormelles dont 216 Cormellois
● 53,5 heures de sport en direction des jeunes par semaine soit 1926 heures par an

La promotion du sport à travers 
le soutien de la commune
Depuis le début du mandat, favo-
riser la pratique sportive chez les 
plus jeunes est une priorité de 
l’équipe municipale. Elle s’est tou-
jours engagée à faciliter et à sou-
tenir les associations cormelloises 
qui proposent des créneaux en 
direction des jeunes. Et malgré un 
contexte budgétaire très difficile, la 
commune a décidé de maintenir le 
même niveau de subventions pour 
ces associations. 
En étant à l’écoute et en privilé-
giant un lien de proximité avec les 
clubs, elle continue d’entretenir et  
d’investir dans les équipements 
sportifs qui sont mis à leur disposi-
tion : remplacement des sols, club 
house, bureaux, traçage de ter-
rains, achat de matériels… 

Faire connaître et mettre en 
lumière les activités de ces asso-
ciations était aussi une priorité. 

Au cours de la soirée des asso-
ciations, l’école de pétanque a 
été primée en 2017. De même, un 
passeport découverte a été créé. 
Distribué avec le guide pratique 
qui répertorie l’ensemble de l’offre 
associative, il propose une vision 
globale de l’offre sportive et de 
loisir proposée aux Cormellois sur 
une semaine type. Ce document 
incite les Cormellois à tester de 
nouvelles activités à travers des 
initiations découverte dans toutes 
les associations cormelloises 
et propose, par tirage au sort, à  
10 Cormellois (5 adultes et 5 
enfants), le remboursement de leur 
adhésion annuelle s’ils adhérent à 
une nouvelle activité.

Un lien avec le sport de haut 
niveau
Même si le but des associations 
est avant tout de proposer aux 
enfants une pratique sportive de 
loisirs, un lien est fait pour ceux qui 

le souhaitent avec le milieu de la 
compétition mais aussi le sport de 
haut niveau.
Chaque année, le tournoi national 
judo cadets et juniors permet aux 
enfants judokas de côtoyer l’élite 
du sport français et d’admirer les 
champions de demain, tel Teddy 
RINER, présent au tournoi lorsqu’il 
était junior.

Les enfants du tennis de table 
ont pu rencontrer les profession-
nels du club de Caen et échanger 
des balles avec eux pendant une 
demi-journée à la Halle des Sports.
Quant au club de pétanque, le 
champion du monde français, 
Dylan ROCHER, a accepté de 
devenir parrain de leur école de 
pétanque. Il est venu spécialement 
du sud de la France pour rencon-
trer les jeunes lors d’une journée 
mémorable en décembre dernier.

7



Actualité
Les principales délibérations des Conseils Municipaux 
du 20 novembre, du 18 décembre 2017 et du 29 janvier
• Signature d’une convention de conseil en 
énergie partagée avec le SDEC Energie.
• Demande d’aide financière auprès du 
SDEC Energie de 2 000 euros concer-
nant l’achat d’un véhicule électrique.
• Demande auprès de l’Agence de Ser-
vices et de Paiements (APS) pour l’attri-
bution du bonus écologique pour l’achat 
d’un véhicule électrique en remplace-
ment d’un véhicule diesel immatriculé 
avant le 1er janvier 2006.
• Signature d’une convention de coo-
pération pour le développement des 
ressources numériques dans les 
médiathèques avec le département du 
Calvados.
• Signature de la convention de transfert, de 
mise à disposition et de gestion des véhi-
cules et matériels entre la Communauté 
Urbaine Caen la mer et la Commune.
• Approbation de l’adhésion de la Com-
munauté de Communes Cœur de Nacre 
au SDEC Energie.
• Approbation du retrait de la commune 
déléguée de Guilberville du SDEC Energie.
• Signature de la convention de lutte col-
lective contre le frelon asiatique sur le 
département du Calvados, avec la FRE-
DON.
• Approbation du rapport n° 2-2017 de 
la commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées de la Commu-
nauté Urbaine de Caen la mer qui fixe le 
montant des charges nettes transférées 
au titre des charges de personnel, de la 
quote-part des frais financiers et de la 
signalisation lumineuse tricolore.
• Adoption des différents tarifs commu-
naux de l’année 2018.
• Demande d’attribution d’une subven-
tion la CAPEB Normandie dans le cadre 

de l’opération d’acquisition d’une station 
de nettoyage des outils de peinture.
• Attribution d’une subvention excep-
tionnelle dans le cadre du passeport 
découverte, de 250 euros au Club de 
Badminton Cormellois, de 369 euros à la 
Gymnastique Volontaire, de 133 euros à 
Cormelles Judo, de 130 euros à l’ASC 
Tennis de Table.
• Signature du bail à réhabilitation pour 
la maison sise, 9 impasse du Pavillon, 
avec SoliHa.
• Adoption du montant de l’attribution 
de compensation définitive pour l’année 
2017, pour un montant de 2 928 510,21 €, 
versée par la Communauté Urbaine de 
Caen la Mer.
• Signature de la convention avec la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer 
pour l’instruction des Autorisations du 
Droit des Sols (ADS).
• Signature de la convention avec la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer 
de groupement de commandes pour dif-
férents marchés de prestation et de tra-
vaux ayant trait aux bâtiments.
• Signature de la convention avec la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer 
de groupement de commandes pour dif-
férents marchés de fourniture, d’acqui-
sition et de maintenance ayant trait au 
domaine des technologies de l’informa-
tion et de la communication.
• Avis favorable à la suppression de 
repos dominical pour les dimanches 24 
et 31 décembre 2017 dans les salons de 
coiffure de la commune.
• Avis favorable à la suppression de 
repos dominical des commerces du sec-
teur automobile de la commune pour les 
dates suivantes : 21 janvier 2018, 18 

mars 2018, 17 juin 2018, 16 septembre 
2018 et 14 octobre 2018.
• Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 4 345 € à la Compagnie 
du Phoenix pour soutenir les ateliers 
théâtre.
• Mise en place de l’Indemnité de Fonc-
tions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
et inscription des crédits correspondants 
au budget de la collectivité.
• Signature de  la convention relative 
à l’intervention du service prévention 
sécurité du travail du Centre de Gestion.
• 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 de fonctionne-
ment : 47 200,00 €
* en recettes et dépenses d’investisse-
ment : 0,00 €.
• Signature de l’avenant à la convention 
d’origine à intervenir entre la Commune 
et l’association « Les Amis de Madeleine 
Lamy » et mandatement des 45 000 € 
prévus à la convention pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2018.
• Avis favorable à la proposition d’orga-
nisation des rythmes scolaires, à comp-
ter de la rentrée 2018/2019, sur 4 jours, 
comme cela était fait auparavant et ce, 
dans l’intérêt des enfants.
• Signature d’une convention-type avec la 
Communauté Urbaine Caen la mer pour 
la mise à disposition ascendante de plein 
droit des agents restés communaux.
• Signature d’une convention-type avec 
la Communauté Urbaine Caen la mer 
pour la mise à disposition de services de 
la Communauté.
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Bien chez soi ! Des ateliers pour rester à la maison
En partenariat avec l’ASEPT 
(Association Santé et Prévention 
sur les Territoires) et l’association 
SOLIHA, la commune souhaite 
sensibiliser les personnes retrai-
tées, ainsi que  leurs proches, 
aux conséquences de la perte 
d’autonomie et aux solutions qui 
vont leur permettre de continuer 
à vivre dans un logement adapté, 
sain, économe, sûr et confortable.

L’augmentation continue de l’espérance 
de vie nécessite d’imaginer des solutions 
innovantes pour faciliter le maintien à 
domicile dans de bonnes conditions des 
personnes âgées. Or, à l’heure actuelle, 
les travaux d’adaptation des logements 
sont envisagés très tardivement, une 
fois le besoin urgent et lorsque la per-
sonne est en situation de fragilité. 

Un programme d’ateliers participatifs 
et concrets
Le programme Bien chez soi prévoit  
3 ateliers de 3 heures qui réunissent un 
groupe de 8 à 15 personnes, afin de faci-
liter l’intégration des pratiques et favori-
ser le partage d’expérience :
1. Les bons gestes et postures à adopter 

pour être bien au quotidien,
2. Le secret des accessoires innovants 
pour se faciliter la vie de tous les jours
3. L’aménagement du logement et les 
aides existantes.

Mises en place par l’ASEPT (Association 
Santé et Prévention sur les Territoires) et 
animées par l’association SOLIHA, ces 
rencontres sont à la fois des ateliers :
• De découverte, avec l’apprentissage 
des bonnes pratiques
• Interactifs, ils permettent la mise en 
commun des problèmes rencontrés,
• Concrets, ils proposent des cas pra-
tiques et des mises en situation.
Une ergothérapeute apporte des 
conseils adaptés aux espaces de vie des 
participants, en insistant sur les gestes 
à adopter et les détails pratiques. Des 
guides pédagogiques  sont remis afin 
de reproduire chez soi les bonnes pra-
tiques.
Une spécialiste habitat propose des 
solutions concrètes d’aménagement de 
l’habitat.

Une réunion d’information  !
Afin de présenter ces différents ateliers, 
une réunion d’informations et d’ins-

criptions vous est proposée le mardi 
20 mars 2018 à 14h à la mairie de  
Cormelles le Royal. 

Inscriptions à l’issue de la réunion aux 
ateliers programmés les mardi 10, 17 et 
24 avril de 14h à 17h.

Pour tous renseignements : 
02.31.25.38.89

420 repas
... soit 210 kilogrammes de den-
rées !

C’est ce que les enfants cormellois et 
leurs parents ont donné lors de la col-
lecte de la banque alimentaire qui s’est 
déroulée le 23 décembre dernier. Un 
grand merci à tous !

Le repas des Anciens
Les Cormellois de plus de 66 ans (y 
compris les personnes nées en 1952) 
sont cordialement invités au repas des 
Anciens qui se déroulera le dimanche 18 
mars à 12 h 30. 

Les personnes qui n’auraient pas reçu 
d’invitation de la mairie au 2 mars et qui 
souhaitent participer à ce repas offert 
par la Commune, sont priées de contac-
ter le service accueil de la Mairie.
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Actualité

Episode I : La place du commerce sort de terre 
Ça y est ! Les travaux ont com-
mencé depuis juillet dernier. Pro-
jet majeur du cœur de bourg, ce 
réaménagement a pour objectif 
de rendre la place plus actuelle et 
accessible aux piétons. Elle sera 
également plus attractive pour les 
commerces locaux avec la créa-
tion de nombreuses places de par-
kings (45 au lieu des 21 actuelles). 
Au cours des prochaines éditions, 
un point régulier sera fait afin que 
vous puissiez suivre les avancées 
du chantier.

La 1ère phase de démolition 
C’est l’entreprise Crevel qui a été char-
gée de la démolition de la maison et des 
bâtiments situés à l’arrière de la place. 
Un désamiantage a été nécessaire. Le 
mur mitoyen avec le parvis de la mairie a 
été détruit mais les pierres qui le consti-
tuaient ont été conservées. Elles servi-
ront pour l’aménagement de la future 
halle de la place et pour le muret de 
séparation avec le parking de la mairie.

La construction des nouveaux com-
merces et logements
L’entreprise Jeanne a quant à elle, été 
chargée du gros œuvre, c’est-à-dire 
de la construction des deux nouveaux 
locaux commerciaux et des deux loge-
ments situés au-dessus soit 360 m² au 
total. Ces commerces accueilleront la 
boucherie actuelle et une boulangerie. 
Le chantier avance vite et la construc-
tion devrait se terminer en septembre / 

octobre prochain.

Total de l’Opération (démolition, 
construction, reprise des réseaux, 
aménagement de la place) : 
1 486 000 euros TTC

Démolition 1ère partie : 32 200 euros
Construction : 530 000 euros hors maî-
trise d’œuvre 

La gestion différenciée : de nouvelles pratiques pour 
l’entretien des espaces verts

10

Entretenir l’espace public sans 
avoir recours aux produits phyto-
sanitaires n’est pas chose facile. 
Depuis la mise en place début 
2017 de la législation les interdi-
sant, les communes sont obligées 
d’expérimenter des méthodes 
alternatives.

A Cormelles le Royal, l’entretien de l’es-
pace public a changé ! La commune 
requalifie les espaces verts en fonc-
tion de leur nature, de la situation et de 
l’usage. Désormais, lorsqu’un aménage-
ment est réalisé dans un quartier, il est 
pensé de façon à anticiper sa gestion 
future en terme d’entretien : paillage, 
plantes couvre-sol, fleurissement….

D’ailleurs certains paysages cormellois ont 
déjà commencé à changer car biodiversité 
est souvent synonyme d’herbes hautes. 
Des panneaux et prospectus ont été mis en 
place dès l’année dernière pour vous infor-

mer sur des nouvelles méthodes à l’essai. 

De nouveaux équipements
Pour mettre en œuvre ces nouvelles 
pratiques, la commune a dû faire l’ac-
quisition de matériel spécifique avec 
l’achat de désherbeurs thermiques, 
d’une balayeuse de voirie (brossage 
pour enlever les mauvaises herbes et 
les mousses), de débroussailleuses à 
disque et de binettes… Près de 30 000 
euros d’investissements ont été réalisés.

La commune continue d’utiliser des pro-
duits désherbants à certains endroits 
mais il s’agit de produits bio-contrôle qui 
n’agissent pas sur les racines et font uni-
quement disparaître la partie haute de 
la plante sans la détruire complètement 
(tout comme les désherbeurs thermiques). 
Bref, Il y aura toujours autant d’entre-
tien pour un résultat moins extermina-
teur avec de nombreuses interventions 
manuelles ou mécaniques. 

Un plan d’entretien des espaces 
publics 
La mousse sur les trottoirs : le traitement 
ne peut avoir lieu qu’en avril et en sep-
tembre pour des raisons climatiques avec 
des produits bio contrôle et un brossage. 
L’élagage : de la mi-janvier à la fin février. 
Des zones seront identifiées et une rota-
tion sur 5 ans permet de faire l’ensemble 
du territoire. 
Le programme brûleur : de mars à 
novembre. Des rotations auront lieu tous 
les 10 à 15 jours. 

Malgré ces fortes contraintes, la com-
mune souhaite que l’espace public reste 
en adéquation avec l’environnement 
que les Cormellois apprécient depuis de 
nombreuses années, et qu’il garde un 
aspect esthétique paysager. Toutefois, 
une adaptation sera forcément néces-
saire et notre regard devra être plus tolé-
rant face aux herbes indésirables.



Point de mire, l’association pour les non-voyants
L’association Point de Mire œuvre 
pour la reconnaissance du han-
dicap visuel depuis 1991, au 
Havre. Elle dispose aujourd’hui 
d’une bibliothèque de plus de 450 
ouvrages en braille.

Cette association vient en aide aux per-
sonnes déficientes visuelles en agissant 
pour la promotion de l’écriture et de la 
lecture braille, ainsi que pour l’informa-
tion et la formation des adultes et des 
enfants aveugles et non-voyants. 

Elle intervient dans les établissements 
scolaires pour sensibiliser les jeunes 
à la déficience visuelle et propose des 
dîners, des concerts ou des apéritifs 
dans le noir. 

Outre sa bibliothèque, l’association 
dispose des droits et du matériel pour  
transcrire les parutions les plus récentes. 
Ce qui permet aux personnes déficientes 
visuelles de lire un livre en même temps 
que les valides et de pouvoir échanger 
ensemble.

Infos pratiques : Point de mire, 
3 rue Casimir-Delavigne au Havre. 
Tél : 02 35 42 41 95.

De nouveaux services en attendant le tramway 2019
Depuis le 31 décembre, le TVR 
(tramway sur pneus) a cessé de 
circuler afin de réaliser les tra-
vaux du nouveau tramway, dont 
la mise en service est prévue pour 
septembre 2019. Afin de garantir 
au mieux les déplacements des 
usagers du réseau Twisto, de nou-
velles lignes de bus sont mises en 
service depuis le 1er janvier  sur un 
tracé très proche des lignes habi-
tuelles du tram. Fréquence de 5 et 
10 mn, les bus articulés assurent 
un passage aux stations toutes 
les 10 minutes.

Vous voulez comprendre le projet, 
connaître le planning des travaux et 
l’impact dans votre quartier ? Savoir 
comment se déplacer et où se station-
ner ? S’inscrire pour les ateliers et les 
rencontres ? La Maison du Tramway et 
des Grands Projets vous accueille au 13 
avenue du 6 Juin à Caen. Sur le terrain, 
quatre « ambassadeurs tramway » sont 
présents afin d’expliquer les travaux en 

cours et faire remonter vos remarques ou 
problèmes.

Les solutions vélos 
Afin de faciliter les déplacements et de 
multiplier les modes de transports alter-
natifs, 500 vélos, dont 300 à assistance 
électrique, seront proposés à la location 
longue durée. Pour des besoins plus 

ponctuels, 150 autres vélos à assistance 
électrique seront en libre-service dans 
les 15 stations réparties sur le territoire. 
En parallèle, de nouveaux parkings vélos 
sécurisés seront créés.

Pour tout savoir sur les horaires, points 
d’arrêt et modalités d’accès à ces ser-
vices, rendez-vous sur twisto.fr.

La Fibre continue de se déployer 

La société Orange vous invite à 
une réunion d’information pour 
vous présenter les avantages 
de la Fibre dans votre ville ! 

Les conseillers d’Orange auront le plaisir 
de vous accueillir le vendredi 9 mars de 
15h à 19h à la salle de la Pommeraie, 
4 rue du Calvaire. Ils répondront à vos 
questions et vous proposeront de sous-
crire à la fibre.
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Actualité
La solution pour votre maintien à domicile : 
l’auxiliaire de vie
Rester chez soi, tel est le souhait 
de chacun et cela le plus long-
temps possible ! Depuis près de 
20 ans, la Commune de Cormelles 
le Royal a développé un service 
d’aide à domicile pour les per-
sonnes âgées, handicapées ou 
dépendantes. Accompagnement, 
soutien au quotidien …. le rôle de 
l’auxiliaire de vie est avant tout 
social. Elle favorise l’autonomie 
de la personne aidée et contribue 
à lutter contre sa solitude.

Une aide pour les tâches quotidiennes 
A la frontière du médical et du social, 
l’auxiliaire de vie participe à la vie quo-
tidienne de l’usager à travers ses visites 
régulières. Elle est accompagnée dans 
ce suivi par une infirmière coordinatrice 
qui évalue chaque situation et propose 
un dispositif à mettre en place pour le 
maintien à domicile de la personne usa-
ger.

Ses missions sont très diversifiées et 
correspondent aux actes essentiels de 
la vie quotidienne : assister au lever et 
au coucher, faire la toilette, habiller, aider 
à se déplacer, faire les courses, cuisiner 
les repas, surveiller la prise de médica-
ments, faire l’entretien de la maison … 
et bien sûr l’auxiliaire de vie assure un 
rôle d’alerte médicale si besoin.  L’aide à 
domicile participe également au maintien 
voire à la récupération de l’autonomie à 
travers une aide aux démarches admi-
nistratives, une participation aux loisirs : 
courriers, lecture, un accompagnement 
aux sorties : médecin, promenades…, un 
encouragement pour effectuer les tâches 
du quotidien selon les capacités. Enfin, 
l’auxiliaire de vie permet de libérer aussi 
quelques heures la famille, le conjoint qui 
peut ainsi vaquer à ses occupations. Une 
respiration bien nécessaire !

Un service à la carte
Les interventions des auxiliaires de vie 
ont lieu du lundi au dimanche de 8h30 à 
20h30 et parfois le samedi, dimanche et 
jours fériés dans la limite des places dis-
ponibles. Le tarif appliqué est au maxi-
mum de 21 € l’heure. De nombreuses 

aides et financements sont possibles 
avec le Conseil Départemental, les 
Caisses de retraite, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, les mutuelles, la 
MDPH pour les personnes handicapées.
De plus, si vous êtes imposable, l’agré-
ment qualité du service vous permet de 
bénéficier d’une déduction fiscale corres-
pondant à 50 % des sommes engagées.

Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale
20, rue de l’Eglise
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h15 à 17h 
Sauf le mardi et le jeudi fermeture à 
16h au public
Tél : 02.31.52.34.51 (répondeur en 
dehors des heures d’ouverture)
ccas@cormellesleroyal.fr

La téléalarme

Branchée sur l’installation téléphonique 
de votre habitation, la téléalarme per-
met de prévenir en cas de besoin. Elle 
évite toute perte de temps en cas d’ur-
gence.

Comment ça marche ?
Vous appuyez sur un bouton et votre 
appel est directement transmis aux 
pompiers.

Toutefois, une redevance mensuelle 
est demandée, dont le coût varie en 
fonction des revenus. La demande 
est à faire auprès du service Affaires 
sociales du CCAS.
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Culture
Très attendue des usagers, une 
boîte de retour de livres et docu-
ments vient d’être installée depuis 
début janvier à l’extérieur de la 
médiathèque.

On ne peut pas la rater, cette volumi-
neuse boîte aux lettres trône à l’arrière 
du bâtiment sur le parking de l’école des 
Drakkars. Elle est destinée aux usagers 
qui ne peuvent pas se déplacer pendant 
les horaires d’ouverture pour restituer 
livres, Dvd et Cd empruntés. L’enregis-
trement informatique des retours est 
réalisé par l’équipe dès la réouverture 
de la médiathèque. Tant que l’opération 
n’est pas réalisée, les documents restent 
enregistrés sur le compte de l’usager. 
Les usagers qui rendent par l’intermé-

diaire de la boîte, livres et documents 
détériorés, sont soumis aux mêmes 
conditions que celles définies dans le 
règlement intérieur.

En raison des risques de détérioration, il 
n’est pas possible de rendre les liseuses 
électroniques dans la boîte. Le tiroir se 
bloque lorsque le bac est plein et on ne 
doit pas le forcer.

Rendez vos livres à la médiathèque 24h/24

Pour rappel, les horaires de la 
médiathèque sont les suivants :
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 10h30 – 12h30 / 14h – 18h
Jeudi : 16h30 – 18h
Vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi : 10h30 -18h

Et les autres activités de la médiathèque
• Atelier Origami
Mercredi 21 mars à 17h
Dans le cadre de 
« Ramène ta science »
Atelier parents 
(ou grand-parents) / 
enfants à partir de 6 ans

• Exposition
Cormelles d’hier et d’aujourd’hui
Du 3 au 21 avril 2018
Retrouvez les lieux que vous connais-
sez sur des photos d’hier et d’au-
jourd’hui.

• D’Clic à la médiathèque 
Samedi 14 avril à 10h30 - Animé par Grégory
Gratuit - Réservation conseillée
Places limitées - Durée : 1h environ
Comment faire pour que les photos que nous prenons ne 
restent pas sur un smartphone, une carte mémoire ou sur l’or-
dinateur, mais soient imprimées ? Et surtout mises en valeurs ? 
Pour cela, il existe des solutions simples et pratiques pour réa-
liser un livre photo dans lequel vous pourrez mettre vos photos 
de vacances, vos grands évènements ou tout simplement vos 
photos souvenirs ! Venez découvrir comment réaliser simple-
ment un livre photo avec le logiciel CEWE, un outil très intuitif ne 
demandant pas de connaissances avancées en informatique. 

• Après-midi jeux vidéo 
• Mercredis 14 et 21 mars de 14h à 16h
• Samedi 24 mars de 14h à 17h
• Mercredi 28 mars de 14h à 16h - 

Spécial Just Dance
• Mercredi 4 et 11 avril de 14h à 16h
• Samedi 14 avril de 14h à 17h
• Mercredi 18 avril de 14h à 16h

Spécial Just Dance
• Mercredi 25 avril de 14h à 16h
• Mercredi 16 et 23 mai de 14h à 16h
• Mercredi 30 mai de 14h à 16h

Spécial Just Dance.

• Portage à domicile de livres, DVD et magazines
Les jeudis 15 mars, 19 avril, 17 mai

• Histoires pour les tout-petits
• Mercredi 14 mars à 10h30 « Le cirque » 

histoires autour d’un tapis de lecture.
• Mercredi 18 avril à 10h30 

« Totam et les petits moments de la vie ».
• Mercredi 23 mai à 10h30 « Je mets le nez dehors ».

• Histoires à écouter pour les 3-7 ans
• Samedi 24 mars à 14h 

« Des lapins et des œufs dans le jardin ». En partenariat 
avec le Comité de jumelage allemand. Après les histoires 
à la Médiathèque, atelier décoration d’objets de Pâques à 
l’Ecole des Drakkars.

• Samedi 14 avril à 17h « les animaux de la savane ».
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Chaque année à la médiathèque, 
une sélection de 8 livres est pro-
posée aux lecteurs cormellois 
jusqu’à fin mai. Les Cormellois 
sont invités à les lire et à les 
noter. Samedi 26 mai, un temps 
d’échange autour des livres sera 
organisé et le roman le plus plé-
biscité sera mis à l’honneur pen-
dant un mois à la médiathèque. 

Voici la sélection 2018 :  

Le pont sans retour de 
Vincent-Paul Brochard : 
Julie Duval est enlevée par le 
régime nord-coréen au cours 
de ce qu’elle croit être un 
voyage d’agrément en Asie 
avec une amie japonaise. Elle 

va vite devoir se plier aux exigences de ses 
ravisseurs et apprendre l’idéologie du régime 
tout en suivant une discipline de fer. Le destin 
de Julie dans ce pays nous tient en haleine.

Dans les eaux du Grand 
Nord de Ian Mcguire : Le 
baleinier le Volunteer est parti 
du Yorkshire pour le Groen-
land avec, à son bord, un équi-
page cosmopolite. Du méde-
cin de bord ancien militaire au 
passé trouble jusqu’au harpo-
nneur sanguinaire, la méfiance est de mise 
et la tension monte jusqu’à la découverte du 
corps d’un mousse violemment assassiné…

Tout ce dont on rêvait de 
François Roux : C’est l’his-
toire de Justine qui malgré son 
amour pour Alex va trouver 
son équilibre et construire une 
famille avec le frère de celui-ci, 
Nicolas. Ils vivent dans le bon-

heur jusqu’au jour où Nicolas va perdre son 
travail et subir une descente aux enfers. A tra-
vers cette histoire, l’auteur brosse le portrait 
de notre société actuelle minée par le chô-
mage et les compromis idéologiques.

L’expédition de Monica 
Kristensen :
L’inspecteur Knut Fjeld est en 
poste dans l’archipel du Sval-
bard en Norvège. Au 87ème 
parallèle nord, une expédition 
se trouve en difficulté. Le poli-
cier va être héliporté sur place et sera dans 
l’obligation de faire évacuer un membre de 
l’expédition. Ses camarades sont obstinés à 
atteindre leur objectif et ils refusent le rapa-
triement. Knut va se retrouver coincé sur la 
banquise avec ces trois personnages bien 
mystérieux dans un huis-clos à forte tension.

Le dernier des nôtres  
d’Adélaïde de Cler-
mont-Tonnerre : Le récit 
nous fait suivre en parallèle 
la rencontre amoureuse à 
New York en 1969 de Wer-
ner et Rebecca et la nais-

sance en 1945 d’un garçon à Dresde en Alle-
magne. Cette construction en chapitre alterné 
donne du rythme à ce récit d’une période 
historique tragique et d’une histoire d’amour 
compliquée.

Ma part de Gaulois de 
Magyd Cherfi : Evènement 
dans la famille Cherfi, Magyd 
passe le bac ! L’auteur raconte 
donc avec humour comment il a 
vécu cette période charnière où 
il était le dépositaire de tous les 
espoirs de sa mère et en même 

temps un extraterrestre dans un milieu extrê-
mement codifié. Ce témoignage dresse un 
portrait à la fois drôle et sensible d’un héritier 
de deux cultures confronté aux problèmes de 
sa banlieue. Un petit phare au milieu d’une 
tempête difficile à appréhender de l’extérieur.  

Article 353 du code pénal de Tanguy 
Viel : l’histoire se déroule aux alentours de 
Brest dans les années 90. Dès le départ le 
coupable est connu, c’est bien Martial Ker-
meur qui a poussé à l’eau Antoine Lazenec 
lors d’une sortie en mer. Martial va très vite 
être arrêté et auditionné par un juge. Il va 
alors lui expliquer par un long monologue ce 
qui l’a amené à ce geste extrême…

Le gardien des choses 
perdues de Ruth Hogan : 
Laura retrouve la joie de vivre au 
contact d’Anthony Peardew dont 
elle est l’assistante. A sa grande 
surprise, elle va hériter de la 
demeure de ce dernier et aussi 
d’un trésor improbable composé 
d’objets perdus accumulés par Anthony pen-
dant des années. Pour mériter cet héritage 
elle va devoir retrouver les propriétaires de 
ces objets.

A vous de choisir !

Zoom sur le prix Yaka’lire

Dansons au bal de printemps 

L’association Corm’ella danse orga-
nise son bal de printemps le samedi  
21 avril à 20h à l’Orée du Bois. La soi-
rée dansante sera animée par le groupe 
CHATCHOUKA. 

Un repas froid sera servi (apéritif, buffet 
froid, dessert). Tarif : 22 €  la soirée pour 
les extérieurs à l’association.

Inscriptions et informations :
cormelladanse@gmail.com
didier.ragot@hotmail.fr
06-84-85-40-18



La Compagnie du Phœnix part en Avignon.

C’est une grande nouvelle !!! La 
Compagnie du Phœnix vient d’être 
sélectionnée pour être program-
mée tout le mois de juillet de cette 
année dans le plus grand festival 
de théâtre du monde  : le Festival 
OFF d’Avignon. Elle jouera dans le  
Théâtre Artéphile, théâtre qui a su 
au fil des années forger sa renom-
mée pour son exigence et la qua-
lité de sa programmation dédiée 
aux écritures contemporaines.

La Compagnie y jouera sa dernière créa-
tion intitulée Le Mensonge du Singe : un 
spectacle écrit et mis en scène par Chris-
tophe Tostain. Elle travaille depuis trois 
ans sur ce projet et la programmation en 
Avignon représente pour toute l’équipe 
du Phœnix une belle chance et une for-
midable récompense.

Bien entendu, nous y représenterons 
nos partenaires qui nous ont aidés à 
construire ce spectacle, et surtout la Ville 
de Cormelles le Royal qui reste le parte-
naire privilégié de la Compagnie depuis 
de nombreuses années.

Etre programmé en Avignon repré-
sente aussi une enveloppe financière 
assez conséquente, et la Compagnie du 
Phœnix a besoin d’être soutenue aussi 
dans ce sens. Pour cela, nous avons 
mis en place un financement participatif 
sur le site internet HELLO ASSO. Tout 
le monde peut contribuer. En quelques 
clics très sécurisés, vous pouvez verser 
un don à la mesure de vos possibilités 
pour alimenter notre tirelire : 5, 10, 15, 20 
euros ou plus…à votre guise. Quelle que 
soit la somme, vous contribuerez pré-
cieusement à cette fantastique aventure.

Voici l’adresse de notre page  sur le 
site internet Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associa-
tions/la-compagnie-du-phoenix/col-
lectes/le-mensonge-du-singe

Si toutefois vous rencontrez des pro-
blèmes ou si vous souhaitez faire un 
don sans passer par le site, contac-
tez-nous par mail ici :
cie.du.phoenix@free.fr

En vous remerciant infiniment  !!!
Pour la Compagnie du Phœnix : 
Christophe Tostain

Manifestations de l’école de musique et de danse 
du SIVOM des Trois Vallées 
• Mercredi 21 mars à 15h : Concert et 
conte « L’enfance et les héros ! » avec 
la participation du jardin musical et du 
chœur d’enfants à la salle Pablo Neruda 
à Giberville

• Mercredi 28 mars à 15h « Concert 
impromptu » à la médiathèque de 
Colombelles

• Mercredi 4 avril « Batucada » avec le 
jardin musical à l’occasion du carnaval 
du RAM et de l’accueil de loisirs à Cor-
melles le Royal

• Samedi 7 avril à 15h : Spectacle, 
illustration d’un conte en musique à la 
médiathèque de Colombelles

• Samedi 14 avril à 11h30 : Concert des 
professeurs, moment musical à l’audito-
rium de Colombelles

• Mercredi 18 avril : concert du chœur 
junior et de l’ensemble de guitares à 
la salle des fêtes de Sannerville

• Lundi 23 avril à 19h30 : Concert « La 
chanson française d’hier et d’au-
jourd’hui » par la classe de guitare, salle 
Jean Jaurès à Colombelles

• Mardi 15 mai à 20h30 : les élèves des 
classes de clarinette et piano jouent en 
1ère partie du spectacle « Krakauer’s 
ancestral groove » à la salle Renais-
sance de Mondeville

• Jeudi 17 mai à 20h : Concert « Les Sai-
sons » par la classe de chant à l’Eglise 
de Cuverville

• Jeudi 24 mai à 20h : Concert des 
adultes à l’auditorium de Colombelles

• Vendredi 25 mai à 20h : Concert  
« La musique au cinéma » Orchestre 
de chambre et musique de chambre 
à l’Eglise Saint Martin de Cormelles le 
Royal

• Samedi 26 mai après-midi : Plateaux 
éphémères, place des Tilleuls à Monde-
ville

• Samedi 26 mai à 20h : concert  
« Musique du monde » avec l’harmonie 
SIVOM junior et l’harmonie Lamido de 
Verson à la salle des fêtes de Troarn

Informations et réservations 
conseillées auprès du SIVOM au 
02.31.34.87.47
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Année chargée pour le jumelage belge

Le comité de jumelage de Cor-
melles-Libramont a préparé le 
programme qui se déroulera au 
cours de l’année 2018, un agenda 
dynamique avec un déplacement 
en Belgique du 10 au 13 mai. Nos 
amis Belges s’organisent eux 

aussi activement afin que le dépla-
cement dans leur région soit aussi 
agréable que possible.

L’accueil des élèves du lycée de Libra-
mont, qui viendront en Normandie du 1er 
au 3 mai prochain, est aussi en prépa-

ration avec un programme en réflexion, 
étant donné la date particulière prévue 
cette année.

Petit rappel à tous les habitants de Cor-
melles : le Comité Franco-Belge est 
ouvert à tous et plus particulièrement 
à destination des plus jeunes car les 
contacts et les rencontres qui se déve-
loppent avec un pays étranger, contri-
buent à forger une ouverture d’esprit et à 
préparer son futur.

Ouvert à toutes les questions que vous 
vous posez, le Comité de jumelage vous 
souhaite une très bonne année 2018.

Le jumelage allemand et son programme

Lors de l’assemblée générale, 
le comité a fixé ses orientations 
pour l’année 2018 en proposant 
de nombreuses manifestations 
tout au long de l’année.

Le 24 mars de 13h30 à 16h, les enfants 
cormellois pourront participer à la déco-

ration des œufs de pâques en partena-
riat avec la médiathèque. Le tarif est de 
2,5 euros par enfant.

Une rando-choucroute sera proposée le 
7 avril. Le rendez-vous est prévu devant 
la salle de l’Orée du Bois à 16h15 pour 
une marche le long des liaisons douces 
de Cormelles le Royal (environ 6 km). 
Chacun est invité à avoir un vêtement et 
ou un accessoire coloré aux couleurs de 
l’Allemagne ou de la France ou en fonc-
tion de son choix. Après une pause gour-
mande à la Pommeraie, retour à l’Orée 
du Bois pour un repas choucroute et une 
soirée animée. 

Du 27 au 30 avril, les membres du comité 
se rendront au marché normand à Röth-
lein. Enfin, en partenariat avec les struc-
tures jeunesse de la commune, le comité 
participera le 16 mai, à la Fête de l’Eu-
rope qui se déroulera à Ifs.

Nos amis Allemands viendront nous 
rendre visite du 31 mai au 2 juin et un 
atelier de cuisine européenne est pro-
grammé le 19 juin.

Venez découvrir le comité de jumelage  !
www.jumelagecormellesrothlein.eu
Pour tout renseignement ou réserva-
tion : 06 12 54 39 62

Combe Martin nous voilà !!
Cela fait 40 ans que les communes 
de Combe Martin et Cormelles le 
Royal se sont jumelées. 

Après la venue de nos amis anglais en 
septembre dernier, c’est à notre tour de 
leur rendre visite dans leur merveilleuse 
station balnéaire.

Les Cormellois du Comité de jumelage 
anglais partiront du 26 au 28 mai. Au 

programme : promenades, soirées et 
rencontres amicales dans la langue de 
Shakespeare. Une délégation officielle 
de la commune sera présente. 
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Au théâtre ce soir avec l’UIA

L’Université-Inter-Ages Sud de Caen et 
la Cie « Yad Boreste» animée par Oli-
vier Geneviève présentent le mardi 29 
mai  à la salle de l’Orée du bois à 20h30, 
leur spectacle de fin d’année, intitulé :  
« Extraits Absurdes ». Réservez votre 
soirée !

Pour tout renseignement vous pouvez 
nous contacter le mardi et le jeudi matin 
(hors vacances scolaires) de 10h à 12h 
au 02.31.84.61.57

L’Université Inter-Âges

Ensemble Vocal Royal Voce

La chorale cormelloise ROYAL 
VOCE organise à l’Orée du Bois, 
les 9èmes Musiphonies, les 2 et 3 
Juin 2018.

Le samedi 2 Juin, de 8 h 30 à 18 h, les 
« Puces musicales » rassembleront tous 
les amateurs ou collectionneurs sur le 
thème de la Musique : disques vinyle, 
CD, DVD, instruments de musique, 
diverses éditions musicales.

Le dimanche 3 Juin, de 10 h à 12 h, une 
animation autour du chant choral sera 
proposée au public. L’après-midi, à par-

tir de 14 h, de nombreuses chorales de 
la région présenteront une sélection de 
leurs répertoires. Ce sera également 
l’occasion d’un échange amical sur la 
pratique du chant choral.

Réservation et location des tables 
d’exposants pour le samedi :
Joseph GERASIM : 
Tél. 06 03 00 60 48 
mail : joseph.gerasim@sfr.fr
Jean-Pierre MARY: 
Tél. 02 31 83 46 13 
Entrée libre  
Buvette

Les zinzins versés
Et si Aznavour avait été l’au-
teur compositeur interprète 
de “Alexandrie Alexandra”, ou 
encore Renaud de “Jardin d’hi-
ver”, qu’en auraient-ils fait ? C’est 
tout simplement ce qu’ont cher-
ché à trouver les “Zinzins Versés” 
en proposant un spectacle musi-
cal revisitant les grands stan-
dards de la chanson française sur 
fond d’humour, d’imitation et de 
dérision.

Ce duo d’amis musiciens de longue date 
s’est concrétisé en 2016 avec la volonté 
de créer un spectacle à la fois drôle et 
musical. La mise en commun des talents 
de chacun a donné naissance à ce 
concept original de réappropriation et 
réinterprétation. Il a fallu près de 6 mois 
de travail pour réarranger les chansons 
choisies qui devaient toutes répondre 
aux critères suivants : une voix avec une 
identité facilement reconnaissable et/ou 
une musique aux harmonies ou mélodies 
très identifiables.

L’OMACL vous propose ce spectacle à la 
fois drôle et musical le vendredi 9 mars à 
21h à la salle de l’Orée du Bois.



sports

Comme chaque année, une zumba 
géante est organisée en faveur de 
la Ligue contre le Cancer. Bloquez 
votre date ! Cette année ce sera le 
dimanche 27 mai !!

L’année dernière, vous étiez 800 à dan-
ser en couleurs pour la bonne cause. 
Cette année l’objectif est d’être plus de 
1000. Alors rendez –vous de 14 h à 17h 
à l’Espace Jean Mantelet avec un nou-
veau thème surprise ! 

Partagez cet évènement sur Facebook 
Zumba Party Géante Ligue contre le 
Cancer du Calvados

La Zumba party géante revient !!!

Le tennis de table, un club jeune et dynamique

Depuis le début de l’année, l’As-
sociation sportive cormelloise de 
Tennis de Table a eu un agenda 
bien rempli. 

Depuis septembre dernier, le club a 
embauché, à raison de 20 heures par 
semaine un nouvel entraîneur pour assu-
rer un plus grand nombre de créneaux 
d’entraînement, notamment auprès des 
jeunes licenciés qui ne cessent d’ac-
croître.

Elle a accueilli, le dimanche 24 sep-
tembre, à la halle des Sports, soixante-
deux jeunes, pour le Top 8 Normandie, 
organisé par la Ligue régionale de ten-
nis de table. Cinq clubs représentaient 
le Calvados : Bayeux, Cabourg, Caen, 
Mondeville et Orival. Le 10 décembre a 
eu lieu à la salle de Cormelles, en parte-
nariat avec le Comité de Tennis de Table 
du Calvados, le 1er tour du Championnat 
jeunes qui a rassemblé une quarantaine 
d’équipes jeunes de 7 à 17 ans. L’AS 
Cormelles a engagé 8 équipes pour ce 
premier tour.

Le 22 novembre dernier, l’ASC Tennis de 
table a organisé, en partenariat avec le 
Comité Départemental Sport Adapté du 
Calvados et le Comité de Tennis de Table 
du Calvados, une soirée « Sport adapté » 
où 85 personnes en situation de handi-
cap mental ou psychique ont participé. 
Une autre soirée est prévue le 28 mars 
2018 de 17h30 à 22h. 

Le club souhaite, à court terme, ouvrir 
des créneaux d’entraînement à ce 
public.

Le 2ème tour Critérium Fédéral jeunes 
(compétition individuelle), niveau dépar-
temental, s’est déroulé le samedi 16 
décembre à Cormelles, 6 jeunes de 
l’ASC TT y ont participé, 2 ont été sélec-
tionnés pour le niveau régional.

Le 18 février, une vingtaine de jeunes 
du club ont participé au 3ème tour cir-
cuit jeunes à la Halle des Sports. Cette 
épreuve permet aux joueurs débutants 
et/ou dans leurs premières années de 
pratique, de découvrir la compétition 
individuelle.

Les résultats sont là puisque Armand 
SAEGH, un des jeunes du club, âgé de 
13 ans, s’est qualifié au critérium fin jan-
vier pour jouer en nationale 2. Depuis, la 
saison dernière, il est monté de la dépar-
tementale en pré-régionale, régionale 
puis nationale. Bravo à ce jeune sportif 
cormellois !

Le judo ça commence petit
Le samedi 7 avril à partir de 
13h, venez encourager les petits 
judokas à la Halle des Sports 
lors de l’animation poussins et 
pré-poussins !

Cette rencontre amicale avec quelques 
clubs avoisinants va permettre aux 
petits judokas d’être dans une situation 
de compétition amicale avec d’autres 

camarades. Ils vont pouvoir ainsi appli-
quer ce qu’ils ont appris dans leurs clubs 
respectifs.

Boissons, crêpes et gâteaux faits par les 
parents seront vendus par les bénévoles 
et les membres du bureau.
On compte sur vous !
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jeunesse
L’APE des Drakkars soutient les projets de son école
A travers l’ensemble de ses acti-
vités, l’association récolte des 
fonds pour aider le groupe sco-
laire des Drakkars à la réalisation 
de ses projets et notamment celui 
de cette année autour du Hip Hop. 
Ce projet complet va permettre 
aux enfants de participer à des 
activités autour de la danse, de la 
création artistique et de la culture 
littéraire et sera en partie financé 
par les activités de l’association.

L’APE a donc organisé dès le début de 
l’année une vente de grilles pour gagner 
des galettes des rois.  Un loto se prépare, 
ainsi que la mise en place d’une tombola 
de printemps avec de jolis lots à gagner ! 

Enfin deux soirées aux Caen Laser 
Games vont être organisées en mars et 
avril 2018 pour les classes de CM1 et 
CM2 : un bon moment de détente entre 
copains !

L’équipe de l’APE s’est renforcée cette 
année  mais tous les parents sont tou-
jours les bienvenus pour une action 
ponctuelle ou tout au long de l’année ! 

Bienvenue aux bébés 2017
La cérémonie des bébés est devenue 
un moment incontournable de l’année 
cormelloise. Les nouveaux nés 2017 
de la commune sont donc conviés 
avec leurs parents à une cérémonie 
le jeudi 24 mai prochain à 18h30, salle 
du Conseil Municipal

A cette occasion, les familles présentes 
se retrouveront autour d’un petit goûter 
et des cadeaux leur seront remis : un bon 
d’achat de 50 € offert par la Commune 

à dépenser dans le magasin bébé 9 de 
Mondeville, complété de 10 € et d’une 
carte de réduction par l’enseigne.

Les parents n’ayant pas reçu d’invi-
tation, pour les bébés nés jusqu’au  
31 décembre 2017, le 14 mai prochain, 
sont priés de se faire connaître auprès 
du service accueil de la mairie. Tél : 
02.31.52.12.29.

Direction aventures… le Local Jeunes part cet été

En partenariat avec le réseau jeu-
nesse du Calvados et de nombreuses 
communes telles que Fleury, Soliers, 
Ifs, Saint-Contest…, le local jeunes 
propose à 10 jeunes Cormellois de 
partir en raid aventure sportif.

Du 9 au 13 juillet, les jeunes qui ont entre 
14 et 17 ans  pourront partir pour des 
vacances dynamiques et ludiques …. Au 
programme : courses, escalade, orienta-
tion … pour une semaine d’épreuves en 
équipe.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à contacter le local jeunes au 
06.17.45.37.50 dès maintenant.
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jeunesse
Un Service volontaire européen pour les 18 - 30 ans

Envie de partir en Service Volon-
taire Européen (programme euro-
péen  Erasmus+) en Allemagne ? 
En partenariat avec sa région 
jumelle,  la Basse-Franconie en 
Allemagne, le Département du Cal-
vados offre chaque année la pos-
sibilité à un jeune, âgé entre 18 et 
30 ans, de partir en Service Volon-
taire Européen en Basse-Franco-
nie pendant un an.

Envie de partir dès le 1er septembre 
2018 ? Pour faire quoi concrètement ?
Pendant 12 mois, le jeune sélectionné 

pourra mettre son énergie et ses idées 
au service d’un projet d’intérêt général. 
En tant que volontaire, il sera impliqué 
dans l’organisation d’activités franco-al-
lemandes ou européennes, il fera des 
interventions dans les établissements 
scolaires, participera aux activités de 
promotion de la langue et de la culture 
française, à la préparation de rencontres 
franco-allemandes,  …

Ce volontariat d’une durée de 12 mois 
permet au jeune d’acquérir une première 
expérience professionnelle et de vivre 
un projet d’ouverture européen, expé-
rience que Clémence, une ancienne 

volontaire,  qualifie avec ces mots :  
« Le SVE est une occasion formidable 
de concilier découverte culturelle et pre-
mière expérience professionnelle. Cette 
aventure d’un an offre vraiment le temps 
de s’intégrer dans une équipe et la pos-
sibilité  de prendre une part active dans 
la mise en œuvre de projets. On en sort 
grandi ! »

Les frais de voyage aller-retour sont pris 
en charge, ainsi que le logement et la 
nourriture, et le jeune est assuré et reçoit 
de l’argent de poche mensuel. 

Conditions pour candidater
• avoir entre 18 et 30 ans ;
• être originaire du Calvados ;
• avoir des connaissances en allemand ;
• être sociable et avoir le sens des res-
ponsabilités ;
• avoir envie de découvrir l’Allemagne, 
ses habitants et d’acquérir une première 
expérience professionnelle.

Le service civique, une porte d’entrée dans la vie active

Collectivités territoriales (mai-
ries, départements, régions), éta-
blissements publics (musées, 
collèges, lycées) et associations 
sont susceptibles d’engager un 
jeune de 16 à 25 ans pour des mis-
sions de six à douze mois dans 
des domaines qui vont de l’huma-
nitaire aux sports. Ni employée, 
bien qu’elle perçoive une rému-
nération mensuelle de près de  
600 euros, ni stagiaire, la per-

sonne en service civique a un sta-
tut intermédiaire. 

Un moyen de découvrir le monde du 
travail
Le service civique peut concerner aussi 
des jeunes à la recherche d’emploi ou 
par exemple des jeunes diplômés qui 
décident de faire une pause dans leur cur-
sus initial pour se former sur un autre sec-
teur. Ainsi pendant ces quelques mois, la 
personne en service civique découvre le 
monde du travail et commence à acquérir 
les réflexes du milieu professionnel. C’est 
une étape dans un parcours profession-
nel. L’accompagnement du jeune est 
réalisé par la Mission Locale à travers sa 
plateforme de service civique. Il intervient 

en amont, pendant et après la mission de 
service civique. 

8 domaines d’interventions 
Un jeune en service civique peut réaliser 
une mission d’intérêt général dans l’un 
des domaines suivants : la culture et les 
loisirs, le développement international 
et l’action humanitaire, l’éducation pour 
tous, l’environnement, l’intervention d’ur-
gence, la mémoire et la citoyenneté, la 
santé, la solidarité.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
consulter le site internet www.ser-
vice-civique.gouv.fr ou contacter la 
mission locale au 02.31.46.21.46 ou 
servicecivique@mlbn.fr
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Candidature à déposer jusqu’au  
18 mars 2018 ou à adresser à :
Séverine Gabrièle
Service Jeunesse Sport et Citoyenneté
23-25 Bvd Bertrand BP 20520 - 14035 
Caen cedex 1 
Tél. : 02 31 57 18 10
Mail : severine.gabriele@calvados.fr



Les Carnavals à Cormelles le Royal

Attention, tout le mois d’avril, les 
enfants vont défiler dans les rues 
de la commune et ils comptent sur 
vous pour venir les admirer dans 
leurs plus belles tenues !

• Mercredi 4 avril après-midi : Carnaval 
de l’Accueil de Loisirs et du RAM. 
Les enfants seront accompagnés par 
le jardin musical de l’école musique du 

SIVOM des Trois Vallées pour une Batu-
cada endiablée.

• Vendredi 13 avril après-midi : Carnaval 
de l’école Saint Jean.

• Mercredi 18 avril après-midi : Carna-
val de la crèche Pirouette autour de la 
place des Drakkars.

• Mercredi 25 avril matin : Carnaval 
inter-écoles. Les trois écoles de la com-
mune se retrouvent ensemble pour une 
matinée derrière le bonhomme Carnaval 
en musique.

Rythmes scolaires :
vers un retour à la semaine de 4 jours
Le 9 novembre dernier, un courrier 
de l’éducation nationale est parvenu 
à la mairie, informant de la procé-
dure et du calendrier à respecter si 
la Commune souhaitait effectuer une 
demande de changement d’organi-
sation du temps scolaire à la rentrée 
2018 dans ses écoles.

Malgré les délais très courts, Monsieur le 
Maire a souhaité organiser une concer-
tation avec les parents, les enseignants, 
les conseils d’école et les élus.

Tout d’abord, une réunion de concerta-
tion avec les parents et les enseignants a 
eu lieu le vendredi 24 novembre dernier 
afin de recueillir à la fois les remarques 
et constats des enseignants et de la 
commune, ainsi que ceux des parents. 
Lors de cette réunion, il a été rap-
pelé les objectifs recherchés lors de la 
réforme des rythmes scolaires : respec-
ter les rythmes des enfants, favoriser les 
apprentissages, ouvrir à la culture, lutter 
contre les inégalités sociales. 

De nombreux avis ont pu être échangés 
pour mettre en avant les avantages et les 
inconvénients de cette réforme : il en ressort 
essentiellement que la fatigue des enfants 
s’est accrue depuis la mise en place de la 
semaine de 4 jours et demi surtout à la fin 
de semaine. De plus, l’effet bénéfique sur 
les apprentissages n’est pas avéré.  

A la suite de cette réunion, les parents 
d’élèves ont recueilli les avis de l’en-

semble des parents des écoles. Puis, 
les conseils des écoles de la Vallée, des 
Verts Prés et des Drakkars se sont réu-
nis pour donner leur avis concernant un 
retour à la semaine de 4 jours:
• Conseil d’école des Verts Prés : 

5 voix pour et 2 abstentions, 
• Conseil d’école de la Vallée : 

13 voix pour et 2 voix contre,
• Conseil d’école des Drakkars : 

13 voix pour, 5 voix contre 
et 1 abstention.

Le 18 décembre dernier, le conseil muni-
cipal a décidé à l’unanimité de donner un 
avis favorable à la proposition d’organi-
sation des rythmes scolaires sur 4 jours, 
à compter de la rentrée 2018/2019.

Un courrier a donc été envoyé à l’édu-
cation nationale pour leur transmettre le 
souhait de la Commune de revenir à la 
semaine de 4 jours. 
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Les inscriptions scolaires ont commencé

Les habitants de Cormelles le Royal 
dont les enfants sont nés en 2015 
peuvent d’ores et déjà les inscrire 
à l’école maternelle. Ils ont jusqu’au 
15 mars, dernier délai. 

Pour cela, il faut se rendre au secré-
tariat des affaires scolaires de la mai-
rie pour remplir une fiche d’inscrip-
tion avec les pièces suivantes : pièce 
d’identité, livret de famille ou acte de 
naissance de l’enfant, copie d’un jus-
tificatif de domicile de moins de trois 
mois et d’un certificat de radiation en 
cas de changement d’école.

Une inscription aura lieu dans un deu-
xième temps, auprès des directeurs 
d’école.

Pour tous renseignements, 
contacter le 02.31.52.12.29.

Rentrée
scolaire

2018-2019



Semaine Développement Durable

environnement
Du 22 au 26 mai prochain avec pour thème « le recyclage ou comment donner une seconde 
vie à nos objets ». Un flyer sera distribué courant mai récapitulant l’ensemble des animations propo-
sées lors de cette semaine, avec un temps fort le samedi 26 mai de 13h30 à 18h au champ de Foire.  
Préparez vos appareils ménagers, ils pourront soit être donnés pour un recyclage soit être répa-
rés. Préparez vos boutures de plantes ou vos vieux outils de jardinage afin de les déposer gra-
tuitement ou de faire des échanges sur le stand “boutures” de l’animation située sur le champ de 
foire.

REEMPLOI ET
REUTILISATION

DES OBJETS

Vous pouvez déposer maintenant 
à la déchèterie de Fleury sur Orne tous 

vos objets qui ont un potentiel de réemploi et 
de réutilisation (meubles, électroménagers, 
informatiques, matériels électriques etc.).
L’association COOP 5 %, les récupèrera 

afin de les restaurer si nécessaire.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ VOUS :

Les personnes âgées de plus de 75 ans et 
les personnes à mobilité réduite peuvent bénéfi-
cier d’un ramassage des encombrants à domicile 

en appelant le 02 31 304 304 ou par mail à 
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

en présentant un justificatif.

Le service de Caen la Mer se déplacera chez 
vous pour retirer les encombrants.

ECONOMIE D’ENERGIE

Caen la Mer propose une formation aux écono-
mies d’énergie pour maitriser votre consomma-
tion d’énergie électrique dans votre habitation 
en 6 semaines grâce à un expert et à l’aide d’un 
wattmètre mis à votre disposition.

Inscriptions sur www.dr-watt.fr

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

Depuis 2005, Caen la mer a équipé plus de 12000 
foyers pavillonnaires en composteurs. Ils sont dis-
tribués gratuitement par la Communauté urbaine 
Caen la mer et connaissent un grand succès ! 

Et ce n’est pas fini : de nouvelles distributions 
seront organisées à partir du printemps 2018 pour 
les nouveaux arrivants et pour ceux qui n’en dis-
posent pas encore. 

Pour faire la demande, il suffit de remplir un for-
mulaire en ligne sur le site Internet de Caen la mer 
(rubrique déchets ménagers). Pour plus d’informa-
tions veuillez contacter le 02 31 304 304.

STOP PUB

Des autocollants à disposer sur votre boîte aux lettres sont à disposition à la mairie
pour ceux qui ne souhaitent plus recevoir les prospectus publicitaires.
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Bienvenue

Nalya YASAR 28 octobre
Lucas MARTINS DE PINHO 7 novembre
Ava CHATELET 27 novembre
Louise INGOUF 1er décembre
Aleyna VANG  22 décembre
Mila VAN DE MEERSSCHE 3 janvier
Lina LAHMIRI 6 janvier
Marius CARTEAU HEUTTE 16 janvier
Léo BRIMAUD 16 janvier

Edwige DESGARCEAUX 12 novembre
Pablo MUNOZ 1er décembre 
Colette FIOL 1er décembre
Monique JARDIN 8 décembre
Norbert FENU 22 décembre
Danielle CLABEAUT 27 décembre
Hélène COLIN 28 décembre 
Thérèse TABET 1er janvier 
Daniel ARESTOFF 3 janvier
Karym HANIF 8 janvier
Nicole LEVEILLÉ 8 janvier
Ljubisa OBRADOVIC 25 janvier
Paul HEBERT 30 janvier
Henriette LE LOSTEC 30 janvier

NAISSANCES DÉCÈS

Pierre-Ivan DEMEAUTIS et Halima YOUSSOUF SAID  2 décembre
Bruno TURPIN et Rosalie NGA ZEH 13 janvier 

MARIAGES

carnet

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

G6K Coiffure, Mixte et Barbier
Changement de propriétaire
10 rue des Ecoles
Tél : 02.31.83.43.63

Borne Arcade Normandie
Entreprise de vente de bornes de jeux vidéo
(comme dans les cafés : pacman, Galaga …)
Tél : 06.22.45.12.80
www.borne-arcade-normandie.com
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mai
Mar. 1er

Mar. 8

Du 10
au 13
Jeu. 10
Mer. 16
Sam. 19
Du 22 
au 26
Jeu. 24
Du 25 
au 27
Sam. 26

Dim. 27

Lun. 28
Mar. 29

Du 31 
au 02/06

• Réception des collégiens Belges par le Comité 
de Jumelage Belge à l’Orée du Bois

• Commémoration et repas des Anciens 
Combattants à l’Orée du Bois

• Voyage en Belgique à Libramont-Chevigny
du Comité de Jumelage Belge

• Tournoi Jeunes de l’ESC Football au Stade
• Fête de l’Europe avec l’Accueil de Loisirs à Ifs
• Spectacle de l’OMACL à l’Orée du bois
• Semaine du Développement Durable

• Cérémonie des bébés à la Mairie
• Voyage à Combe Martin du Comité 

de Jumelage Anglais
• Journée Biodiversité « Le recyclage ou 

comment donner une seconde vie à nos objets » 
au Champ de Foire

• Circuit jeunes et ados de l’ASC Tennis de Table 
à la Halle des Sports

• Zumba Party Géante de la Ligue contre le 
cancer à l’Espace Jean Mantelet

• Conseil municipal à la Mairie
• Représentation théâtrale de l’université 

Inter-âges à l’Orée du Bois
• Venue des Allemands avec le Comité de 

Jumelage Allemand

Mars
• Tournoi pour enfants (avec l’Accueil de Loisirs) 

de l’ESC Handball au gymnase de l’Orée du bois
• Loto du comité de jumelage anglais 

à l’Orée du Bois
• Spectacle musical de l’OMACL 

à l’Orée du bois
• Réunion Orange sur la fibre à la Pommeraie
• Repas de l’amicale des retraites de Moulinex 

à l’Orée du Bois
• Thé dansant de VMEH (Visiteurs des Malades 

en Établissements Hospitaliers) à l’Orée du Bois
• Histoire autour d’un tapis pour les tout-petits 

« le cirque » à la Médiathèque
• Cérémonie de citoyenneté à la Mairie
• Critérium fédéral jeunes de l’ASC Tennis 

de Table à la Halle des Sports
• Repas des anciens à l’Orée du Bois
• 4ème tour du Critérium Fédéral Elites Messieurs 

de l’ASC Tennis de Table en partenariat avec 
le comité

• Activité de décoration d’œufs de Pâques 
organisée par le Comité de Jumelage Allemand 
à la Médiathèque et à l’école des Drakkars

• Foire aux greniers du Club Badminton 
Cormellois à l’Orée du Bois

• Championnat des Clubs (féminines) et 3ème 
division de l’ESC Pétanque au Champ de Foire

• Conseil municipal à la Mairie
• Soirée sport adapté de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des Sports
• Assemblée Générale de l’AMAP (Association 

pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) à 
la Pommeraie

Jeu. 1er

Dim. 4

Ven. 9

Sam. 10

Dim. 11

Mer. 14

Ven. 16
Sam. 17

Dim. 18

Sam. 24

Dim. 25

Lun. 26
Mer. 28

Juin
Du 1er au 3
Sam. 2

Mar. 5
Sam. 9

• Musiphonies de Royal Voce
• Conte « Le mouton à réaction » pour enfants 

à partir de 6 ans par la conteuse Jeanne Ferron 
à la Médiathèque en partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale du Calvados

• Cross des écoles au Stade
• Tournoi de Volley-Ball inter-sites d’ACC Volley 

à la Halle des Sports
• Assemblée générale de l’ESC Handball 

à l’Ancienne Mairie

Avril
• Exposition Cormelles d’hier et d’aujourd’hui 

du club photo vidéo à la médiathèque
• Carnaval de l’Accueil de Loisirs et du RAM 

(Relais des Assistants Maternels)
• Soirée dansante avec repas de l’Amicale des 

Anciens de Citroën à l’Orée du Bois
• « Rando choucroute » du Comité de Jumelage 

Allemand à l’Orée du Bois
• Animation poussins de Cormelles Judo à la 

Halle des Sports
• Compétition de billard « Libre R3 » à la Halle 

des Sports
• Circuit jeunes et ados de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des Sports
• Chasse à l’œuf du RAM (Relais des Assistants 

Maternels)
• Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois
• Carnaval de l’école Saint Jean
• Carnaval de la crèche Pirouette
• Bal de printemps de Corm’Ella Danse 

à l’Orée du bois
• Concours triplettes jeunes de l’ESC Pétanque 

au Champ de Foire
• Conseil municipal à la Mairie
• Carnaval inter-écoles
• Marché Normand à Rothlein du Comité de 

Jumelage Allemand
• Foire à tout dans la Vallée du Comité de 

Jumelage Anglais
• Finale de Normandie de Billard « Libre R2 » à 

la Halle des Sports

Du 3 au 21

Mer. 4

Ven. 6

Sam. 7

Dim. 8

Ven. 13

Mer. 18
Sam. 21

Lun. 23
Mer. 25
Du 27
au 30
Dim. 29

L’agenda


