
L’écho de la Vallée
Information municipale n°11
Octobre 2014

DOSSIER
Rentrée scolaire 2014 :

De nouveaux 
rythmes à prendre 



2

Sommaire Éditorial
par Jean-Marie 
Guillemin

L’écho municipal
Editorial
Bus info PIMMS
Recensement
Principales délibérations
Carte d’identité

L’écho illustré

Le Dossier
Les nouveaux rythmes scolaires

L’écho dans la Commune
Les effectifs scolaires
Le soutien scolaire
Réfection de la voirie
Tailler des haies
Le marché

L’écho culturel, associatif et sportif
Forages Mali
La médiathèque
La comédie de Caen
Tous en scène
Les soldats de 14/18
Le comité de jumelage allemand
Mano a Mano
ASFODEVH
REALITAL
La Gymnastique volontaire
BVSR
VMEH
Le comité  de jumelage anglais

L’état civil

L’écho citoyen

Le petit écho du CMJ

L’agenda

Chères Cormelloises, Chers Cormellois,

La période estivale fut riche en manifestations cormelloises et je vous re-
mercie toutes et tous d’avoir été si nombreux à y participer. 
La cérémonie de Libération de Cormelles le Royal fut particulièrement 
émouvante avec la magnifique prestation de l’Ensemble Vocal Royal Voce 
et la participation active de nombreux enfants de l’accueil de loisirs.
La diffusion du film en plein air a, comme l’an passé, rencontré un très gros 
succès. Vous avez beaucoup apprécié et vous avez su nous le dire !
L’accueil de loisirs a fonctionné à plein régime pendant deux mois pour le 
plus grand plaisir de nos enfants.

Mais, maintenant c’est la rentrée. Ils ont repris leur cartable et le chemin de 
l’école. Cette année encore la commune a décidé de la gratuité totale des 
fournitures scolaires. Cette gratuité, j’ai souhaité, dans l’esprit de la notion 
d’école de la République, qu’elle soit totale pour la mise en œuvre des  ac-
tivités périscolaires. C’est l’équipe  de l’accueil de loisirs de la commune, 
des professionnels de l’animation, qui élabore le programme des activités 
à destination des enfants et ce n’est pas chose facile compte tenu du peu 
de temps (45 minutes par jour) à leur disposition. Néanmoins, les premiers 
retours des parents, et surtout des enfants, sont plutôt encourageants.

Cela fait maintenant 6 mois que je suis votre maire. J’ai consacré ce pre-
mier semestre à la rédaction du plan de travail des 6 prochaines années. 
Ce document permet de classer par ordre de priorité les actions sur les-
quelles je me suis engagé pendant la campagne électorale. Les deux pre-
mières priorités sont : le réaménagement de la place du Commerce et la 
mise en place d’un dépôt de pain à défaut d’une boulangerie sur la com-
mune ! Ces deux dossiers sont d’ores et déjà relancés. Je m’engage à ob-
tenir rapidement une solution pour la boulangerie.
Je communiquerai très prochainement sur la mise en œuvre de mon pro-
gramme sur le mandat.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Votre Maire, 
Jean-Marie GUILLEMIN

L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100%  
recyclé. Graphisme : SARL Tartière Graphisme - Impression 
: Le Révérend Imprimeur - Tél. 02 33 21 64 00. Les plus 

grands soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Toute-
fois, SARL Tartière Graphisme décline toute responsabilité pour les 
erreurs ou omissions qui auraient pu s’y glisser. Editions 2014.
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Le bus info PIMMS Unir la 
Ville viendra à Cormelles 
le Royal, en face de l’école 
maternelle du Groupe  
Scolaire des Drakkars : 
mardi 25 novembre

Le médiateur présent vous accompagne et vous  
renseigne pour toutes vos démarches de la 
vie quotidienne.

Bus info PIMMS

Tous les français, filles et garçons, 
âgés de 16 ans doivent s’enregis-
trer et ainsi participer à la journée 
de défense et citoyenneté.

L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Vous avez deux possibilités d’ins-
cription :
- par internet en créant votre compte 
sur www.mon.service-public.fr   
- à la mairie muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille de 
vos parents.

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement

Les élus de la liste « Nouvel Horizon » 19



Les vacances sont finies ….
Préparez votre prochain voyage !
Et pour cela, première chose à ne pas oublier, ses papiers d’identité !

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité 
délivrées aux personnes majeures, est passée de 10 à 15 ans. Aussi, pour les 
cartes d’identité délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013, la date d’expiration 
ne correspond pas à la date qui est inscrite sur la carte.

Certains pays acceptent la carte nationale d’identité dont la validité est prolongée 
comme la Bulgarie, la Hongrie, Monaco, le Monténégro, la Slovénie, la Suisse et la Tunisie (uniquement pour les binationaux 
ou les personnes participant à des voyages de groupe organisés par un professionnel de tourisme). Des pays tels que Malte, 
la Serbie et la Turquie refusent la carte d’identité dont la validité est dépassée ! Et les autres n’ont pas officiellement transmis 
leurs positions.
Aussi afin d’éviter tout problème renseignez-vous à la mairie ou à votre agence de voyages avant vos prochaines vacances !
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Écho municipal

Principales délibérations des Conseils Municipaux
des 26 mai et 30 juin
- Attribution, au titre de l’année 2014, d’une 
subvention exceptionnelle de 45 euros à 
l’association de zoothérapie du Calvados

- Adoption du budget supplémentaire 2014 
du service des Affaires Funéraires comme 
suit : 
• dépenses et recettes d’exploitation : 
28 650,00 €

- Adoption du budget supplémentaire 2014 
du service de l’eau comme suit : 
• dépenses et recettes d’exploitation : 
282 078,87 €
• dépenses et recettes d’investissement : 
297 765,86 €

- Fixation du tarif de l’eau à 0,77 € HT le m3, 
quel que soit le volume d’eau consommé

- Fixation de la contribution pour investis-
sement du SYMPERC à 0,05 € HT le m3

- Adoption du budget supplémentaire 2014 
pour la ville comme suit :
• dépenses et recettes de fonctionnement 
7 071 825,00 €
•dépenses et recettes d’investissement 
7 559 710,79 €

- Fixation du montant de l’indemnité de gar-
diennage de l’église pour 2014 à 474,22 €

- Accord pour des garanties d’emprunt à 
hauteur de 50 % pour le remboursement de 
prêts d’un montant total de 1 090 000 eu-
ros souscrit par Logipays pour la construc-
tion de 17 logements sociaux

- Attribution d’une participation d’un mon-
tant de 822,80 € au Fonds de Solidarité 
pour le Logement pour l’année 2014

- Désignation des auditeurs libres au sein 
des commissions de Caen la Mer :
• Monsieur Bernard DUBOIS à la commis-
sion Aménagement de l’espace
• Madame Claude FREMIN à la commission 
Développement économique, recherche et 
emploi
• Monsieur Didier LIZORET à la commission 
Environnement, développement durable et 
gestion des déchets
• Monsieur Jean-Philippe MAUPETIT à la 
commission Finances et administration gé-
nérale
• Madame Fabienne MOREL à la commis-
sion Habitat et gens du voyage
• Madame Caroline BETSEY à la commis-
sion Culture
• Monsieur Mustapha MZARI à la commis-
sion Sports 

- Adoption, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires, 
du schéma d’organisation :
• Pour les classes élémentaires 
- Midi : animation comme à ce jour sur le 
temps du midi
- Temps d’Activités Périscolaires (TAP) du 
soir : animation pour tous les enfants
- Recrutement : 16 animateurs
- Coût : + 63 000 euros (32 000 € d’ani-
mateurs et 31 000 euros pour entretien, 
garderie, traversée scolaire, ATSEM du mer-
credi matin)
• Pour les grandes sections des classes 
maternelles

- Temps d’Activités Périscolaires du midi : 
animation pour tous
- Recrutement : 6 animateurs 
- Coût : + 8 700 euros 

- Fixation des tarifs pour les garderies pé-
riscolaires à partir du 1er septembre 2014

- Versement d’une subvention aux écoles 
privées pour l’année 2014 à hauteur de  
50 % du coût d’un enfant scolarisé dans 
une école publique de Cormelles le Royal, 
soit une participation de 10 070 € (14 en-
fants) pour l’école Saint-Jean

- Reconduction pour l’année scolaire 
2014/2015 de la prise en charge de  
50 % du coût d’inscription des enfants 
cormellois au jardin musical de l’école de 
musique du SIVOM des Trois Vallées et aux 
cours d’éveil et d’initiation à la danse du 
SIVOM des Trois Vallées 

- Approbation de l’acte constitutif du grou-
pement de commandes pour la fourniture 
et l’acheminement de gaz naturel coordon-
né par le SDEC Energie, et de l’acte consti-
tutif du groupement de commandes pour la 
fourniture d’électricité pour l’alimentation 
des bâtiments de la collectivité coordonné 
par le SDEC Energie

- Accord pour le versement de l’indemni-
té de Conseil et de Budget à Monsieur le 
Receveur de Caen Banlieue Est au taux de 
100 % par an

- Désignation de Monsieur Didier LIZORET 
en tant que correspondant défense de la 
commune



Écho Illustré

Fête en famille : le 29 juin

Kermesse de l’école des Drakkars : le 28 juin

Pot des associations : le 26 juin
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L’été au local jeunes
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70ème anniversaire de la libération de Cormelles : le 18 juillet

Remise du diplôme de bonne conduite au groupe scolaire des Drakkars

Écho Illustré

Séjour à Pont d’Ouilly de l’accueil de loisirs : le 20 août
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Depuis la rentrée, les nouveaux 
rythmes scolaires sont en place dans 
les écoles de Cormelles le Royal. Pro-
gressivement, les activités périsco-
laires proposées par la Commune dans 
le cadre de cette réforme s’organisent 
avec pour objectif principal le bien-
être des enfants.

Durant l’année 2013/2014, l’équipe muni-
cipale précédente avait mené une concer-
tation auprès des parents et enseignants 
pour connaître leurs souhaits. Par souci 
de transparence et de légitimité démocra-
tique, elle avait décidé de laisser le choix 
de l’organisation de ces nouveaux rythmes 
à la nouvelle équipe municipale élue en 
mars 2014. Le conseil municipal s’est ainsi 
prononcé le 30 juin dernier sur le projet de 
l’organisation des Temps d’Activités Péris-
colaires (TAP). Les élus ont choisi de mettre 
en place des animations gratuites à desti-
nation de l’ensemble des élèves cormellois 

De nouveaux horaires
Les 437 écoliers de la commune ont donc 
changé d’emploi du temps. Désormais, ils 
prennent le chemin de l’école tous les mer-
credis matins et auront 45 minutes de tra-
vail en moins les autres jours, remplacées 
par des activités périscolaires. Les parents 
sont libres de laisser leurs enfants ou non 
pendant ces moments d’animation. Tou-
tefois, à partir du moment où les enfants 
participent à une activité, ils doivent rester 
jusqu’à la fin.

Pour les écoles maternelles, les TAP ont 
lieu de 13h30 à 14h15. Les petites et 
moyennes sections font la sieste et les 
élèves de grande section ont des activi-
tés calmes de détente et de relaxation qui 
changent tout au long de la semaine.
Pour les écoles élémentaires, les TAP sont 
organisés de 15h45 à 16h30. Les enfants 
choisissent et s’inscrivent à un atelier par-
mi les animations proposées.
A cela s’ajoutent les activités périscolaires 
proposées aux enfants pendant le temps 
du midi. Les élus ont souhaité qu’elles per-
durent : elles permettent aux enfants qui 
restent déjeuner au restaurant scolaire de 
faire une vraie pause ludique pendant leur 
journée de travail.

Un personnel formé et compétent
La commune a souhaité puiser dans ses 
compétences humaines déjà en place et a 
demandé aux personnels d’animation de 
l’accueil de loisirs et des activités périsco-
laires du midi d’intervenir également sur 
ces TAP. Ils sont pour la plupart diplômés 
(BPJEPS LTP, BAFA ou en cours de BAFA) et 
bien connus des enfants. Chaque groupe 
scolaire bénéficie d’un coordinateur avec 
Céline METAYER à l’école des Verts Prés et 
de la Vallée et Stéphane BUSSY au Groupe 
scolaire des Drakkars. 

Dossier

Rentrée scolaire 2014 :
de nouveaux rythmes à prendre 



7

Dossier

Comment s’est passée la rentrée ? 
Ce fut une belle rentrée qui s’est globalement bien passée malgré ces changements importants. Tout d’abord, 
toutes les classes ont été maintenues. Les nouveaux horaires et activités ont été mis en place doucement 
mais sûrement et ont permis aux enfants de s’approprier petit à petit leurs rythmes scolaires. 

Comment la Commune a préparé la mise en place des TAP ?
Bien que ce ne soit pas obligatoire, les agents de la commune, professionnels de l’animation ont rédigé un 
projet éducatif territorial (PEDT). Il s’appuie sur le Projet Educatif Local voté par le conseil municipal en juin 
2012 et a été transmis à l’éducation nationale.

Pourquoi avoir choisi cette organisation des TAP ?
Dans un premier temps, la réforme était assez restrictive, et incitait les communes à mettre en place des activités en fin de chaque 
journée. En mai 2014, un nouveau décret est paru, et laissait à la commune le libre choix de regrouper ou non les temps périscolaires. 
Dans un souci de concertation, il a donc été proposé aux équipes enseignantes d’aménager les TAP en proposant 1h30 d’activités par 
école deux fois par semaine. Tous les enseignants n’étaient pas d’accord, aussi dans un esprit consensuel, il a été décidé de laisser 
les activités à 45 minutes. Toutefois, tout peut toujours évoluer et des moments d’échange et de bilan vont être programmés. Une 
réunion aura lieu avec tous les parents après les vacances de la Toussaint pour un premier bilan d’étape.

Interview de Mme Isabelle GERME,
Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires

Un programme d’activités 
La majeure partie des activités proposées 
aux enfants ont un intérêt éducatif soit par 
leur contenu, soit par la façon dont elles 
sont abordées avec les enfants. Tout un pa-
nel d’animations est proposé : activités ma-
nuelles, sportives, jeux de société, éveil cor-
porel, informatique et multimédia …  jusqu’à 
des activités plus longues avec des parte-
naires extérieurs (ex : sensibilisation à la 
musique par le SIVOM des Trois Vallées …). 

Elles font l’objet d’une programmation qui 
est affichée dans chaque école, ainsi que 
sur le site internet de la commune. Ce-

pendant, en seulement 45 minutes, il est 
difficile d’organiser des animations très 
élaborées et notamment de se rendre dans 
d’autres lieux pour pratiquer des activités 
spécifiques tels que le billard, le judo ou le 
tennis de table … 

De plus, comme pour beaucoup d’autres 
communes, il n’a pas été possible de re-
cruter à ce jour un nombre suffisant d’ani-
mateurs pour organiser tous les ateliers : 
il reste 4 postes à pourvoir, vous pouvez 
d’ailleurs adresser votre candidature à la 
mairie si vous êtes intéressé(e).
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L’écho dans la Commune

Effectifs scolaires année 2014/2015
Ecole maternelle des Verts Prés Effectifs par classe
Mme Véronique MARCK PS 23   23
Mme TAROT MS 11 GS 15 26
Mme Amélie THORAVAL MS 11 GS 14 25

Total 74

Ecole élémentaire de la Vallée Effectifs par classe

Mme Géraldine ROUESNEL CP 22   22
Mme Nathalie DUFOUR CE1 27   27
Mme Chantal VAN HOORDE CE1 5 CE2 19 24
Mme Carole PILOY CE2 14 CM1 10 24
Mme Aurélie CARTEAU,
directrice
Remplaçant  le lundi : 
M. Jean-Pierre CABANAU CM1 14 CM2 9 23

Mme Elodie BURET CM2 26   26
Total 146

Groupe scolaire des Drakkars Effectifs par classe
Mme Mélanie CUESTA PS 21 MS 7 28
Mme Carine SMANIO/Mme Anne SEJOURNE (mi-temps) MS 18 GS 6 24
Mme Céline LEDANOIS/Mme  Anne SEJOURNE (1 journée) GS 26   26
Mme Virginie ONDET/Mme Aurélie LEFEVRE mi-temps CP 19   19
Mme Isabelle RENOUF CP 7 CE1 8 15
Mr Ludovic CLERGEAUD CE1 21   21
Mme Fabienne de FLORES, directrice (décharge de service lundi et mardi : Mme Lucile PLUNET) CE2 19   19
Mme Amandine  SAINTE CROIX  (Lundi, Mardi, Mercredi) et Mme Laurence LUCE-LEGALITE jusqu’en 
février 2015 (Jeudi, Vendredi) 

CE2 6 CM1 16 22

Mme Cécile DOUCET CM1 16 CM2 6 22
Mme Raphaëlle BARBOT CM2 21   21

Total 217

Vous êtes étudiant et vous souhaitez propo-
ser vos services pour du soutien scolaire ?
Faites-vous connaître auprès du service 
des affaires scolaires de la commune 
ou en téléchargeant une fiche de rensei-
gnements sur le site internet www.cor-
mellesleroyal.fr 

Vous êtes parents d’un enfant qui a du mal 
à suivre sa scolarité sans aide extérieure ?
Vous pouvez venir consulter la base de 
données des étudiants proposant leurs 
services de soutien scolaire et trouver 
quelqu’un pour aider votre enfant.

Dur dur les devoirs
et les leçons …. Les 15 premiers jours de septembre ont été marqués dans la commune bien sûr par la 

rentrée scolaire mais aussi par la présence de nombreux gravillons dans les rues cormel-
loises.
Nombre d’entre vous se sont interrogés sur la réalisation de ces travaux de voirie. 

D’abord, sur la période choisie, en pleine rentrée scolaire ! 
Il faut savoir que les températures et la météo n’ont pas permis la réalisation de ces tra-
vaux pendant l’été : trop chaud, trop d’eau.

Deuxièmement, pourquoi ça dure si longtemps, la commune ne peut pas balayer ?
La voirie s’use par la circulation et par les intempéries, de petits craquements « faïen-
çages » apparaissent sur sa surface et si aucune intervention n’est faite, c’est la struc-
ture même de la route qui risque d’être fragilisée et d’être déformée notamment avec la 
venue du gel. 
Pour pallier cela, une solution consiste à intervenir en amont en déposant une émulsion 
d’eau et de goudron dans les fissures et en recouvrant de gravillons. Le trafic routier se 
charge ensuite d’enfoncer les 
gravillons dans les fissures 
pour maintenir la structure. 
Tout doit rester en place pen-
dant une semaine environ 
avant tout balayage.

Bien sûr, cela a occasionné 
quelques gênes surtout pour 
les deux roues mais pour 
maintenir un bon état de 
notre réseau routier, il faut en 
passer par là … 

Réfection de la voirie : ça gravillonne !

Bienvenue aux nouveaux enseignants :
M. Jean-Pierre CABANAU, Mme Laurence LUCE-LEGALITE, 
Mme Lucile PLUNET, Mme Anne SEJOURNE, Mme TAROT
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L’entretien régulier des haies est 
indispensable ! D’abord pour une 
bonne santé des arbustes, la haie 
est ainsi bien équilibrée et pousse 
durablement. Ensuite, car cet entre-
tien est nécessaire par respect en-
vers vos voisins et les riverains qui 
circulent aux abords de votre pro-
priété (routes, trottoirs, chemins…). 

Une réglementation très précise 
s’applique à ce sujet et est inscrite 
dans le code civil et le code rural.  
Il faut donc songer à tailler vos ar-
bustes régulièrement, une à deux 
fois par an, au printemps et à l’au-
tomne. Pour les haies fleuries, il est 
recommandé d’attendre la fin de 
la floraison avant de procéder à la 
taille.

Quant à vos arbres, un élagage est 
indispensable tous les 3 à 5 ans et 
pour leur formation doit avoir lieu 
en hiver lors de la descente de la 
sève.

La commune de Cormelles le Royal 
procèdera, comme chaque année, 
à une campagne d’élagage de ses 
arbres en janvier. 

Que dit la réglementation ?

- un arbre supérieur à 2 mètres doit être planté à 2 mètres au moins de la limite séparative
- un arbre inférieur à 2 mètres doit être planté à 50 centimètres au moins de la limite séparative
- chacun est tenu de couper les branches de ses végétaux dès qu’ils dépassent de sa propriété

Tailler sa haie : c’est la saison !

Chaque vendredi matin, la place du Commerce accueille un poissonnier 
et un primeur ambulants. 

Depuis peu, ce petit marché s'est étoffé d'un nouveau commerce am-
bulant de vente de fleurs. Marjorie, détachée par Séverine Gabillard, 
propriétaire du magasin "Histoire de fleurs" situé à la Guérinière, vous 
accueille et vous propose un large choix de compositions en tout genre, 
de bouquets et de plantes d'intérieur ou de vivaces.

Le petit marché du Vendredi

L’écho dans la Commune

Les commerçants, soucieux de satisfaire au mieux leur clientèle, vous 
proposent également un service de commande par téléphone. Vous 
téléphonez, passez votre commande et vous n’avez plus qu’à la ré-
ceptionner sur le stand.

Pour les joindre :
Philippe (primeur) 06 59 35 71 84
Loïs (poissonnier) 06 19 67 61 71
Marjorie (fleuriste) 06 51 05 57 99



Samedi 13 décembre
à 20h30

à l’Eglise de Cormelles le Royal
Concert de Noël par 

l’ensemble vocal Royal Voce.

Mercredi 8 octobre
à la bibliothèque

Histoires à écouter
« hippo…potame »

de 15h à 17h
 pour les 2-7 ans.

Mardi 14 octobre
à 18h à l’Orée du Bois

Cours de cuisine africaine organisé par
le comité de jumelage allemand

Tarif : 16 € - Places limitées.
Pour les adhérents : 13 €
Inscription impérative au

02 31 52 45 90
ou 02 50 53 81 67

Les bénéfices seront reversés
entièrement à Forages Mali.

De 14h à 18h à l’Orée du Bois

Nombreuses animations : Stand malien, marché de Bamako, livres africains…
Stands des associations Cormelloises : initiation à l’awalé, animation PS4, fléchettes, 
crêpes, buvette, pâtisseries traditionnelles et orientales.
Démonstration de tresses africaines, de chèches et coiffes africaines.
Exposition sur le coton au Mali.
15h30 : spectacle des enfants de l’accueil de loisirs
17h30 : tirage de la tombola
18h00 : Pot de clôture de la journée

Les enfants des écoles et les associations vous proposent en ce moment des 
billets de tombola.
Lots à gagner : une tablette, 2 places pour le Puy du Fou, une caisse de cham-
pagne, une senséo.

Merci à tous les Cormellois pour leur soutien fidèle et généreux et rendez- vous 
le 11 octobre de 14 à 18 heures à l’Orée du Bois.

Journée solidarité : Samedi 11 octobre

Cormelles le Royal / Forages Mali,
une coopération qui perdure
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L’an prochain, Cormelles fêtera le  
30ème anniversaire de son adhésion à  
Forages Mali.

Le but initial de Forages Mali a été large-
ment atteint : près de 320 villages ont eu 
accès à l’eau potable grâce à l’action de 
tous. Nous pouvons en être fiers !

Venus pour « apporter de l’aide », nous 
sommes progressivement passés à un vrai 
partenariat avec nos correspondants ma-
liens. Ils sont mieux placés que nous pour 
choisir et faire accepter les mesures adap-
tées à leur pays et à ses coutumes. 

A titre d’exemple, c’est grâce à eux, que le 
paiement de l’eau, qui n’était pas acquis au 
départ, est devenu la règle, dans les villages 
que nous équipons. Lui seul permet d’assu-
rer l’entretien du forage et sa pérennité. 

Ce sont aussi nos partenaires qui nous ont 
incités à ne pas nous contenter de réaliser 
le forage mais à l’accompagner de tout un 
travail d’animation auprès des villageois, 

de contacts avec les autorités locales et 
d’échanges avec tous les professionnels 
impliqués : bureaux d’études géophysiques, 
entreprises de forages, maçons pour les 
margelles, installateurs et réparateurs des 
pompes, sans oublier les indispensables 
vendeurs de pièces détachées. Si un mail-
lon est défaillant il peut compromettre le 
succès de l’opération !

Sur place nos « partenaires » assurent dé-
sormais un relais efficace et une présence 
en continu.

L’action de Forages Mali est maintenant 
reconnue au Mali, comme en France. La 
directrice Nationale du Ministère de l’Hy-
draulique du Mali n’a-t-elle pas fait le dé-
placement pour assister à notre Assemblée 
Générale en 2013 ?

Notre programme de forages depuis 2011 se 
situe dans une zone reconnue « calme » et les 
huit forages, commandés en 2013, ont été 
réalisés comme a pu le constater la mission 
qui s’est rendue au Mali en février dernier.
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Les jeux équestres mondiaux sont passés 
mais les chevaux mis à l’honneur sont  
restés !

Dans le cadre du programme d’anima-
tions « une fièvre de cheval », organisé 
avec la Bibliothèque Départementale de 
Prêt du Calvados, la médiathèque de Cor-
melles le Royal vous propose du 1er au 
31 octobre, plusieurs expositions  et un 
spectacle radiophonique.

Au galop, les mots !
Les illustrations réalisées par Martine 
Bourre seront mises à l’honneur tout au 
long du mois d’octobre. Un temps fort est 
organisé le mercredi 15 octobre 
avec à 10h30, une lecture « Les albums 
de Martine Bourre »pour les 0-3 ans
et à 18h une rencontre de l’artiste qui 
remettra à cette occasion, les prix du 
concours de dessin organisé dans les 
écoles. Lors de la soirée, Martine Bourre 
dessinera un cheval grandeur nature.

Tous derrière et lui devant !
Exposition photographique de Christian 
Malon

« Christian Malon, photographe reconnu 
du monde agricole, s’intéresse aux éle-
veurs et aux usages actuels du cheval per-
cheron et du cob, dans les exploitations 
normandes et percheronnes. Ses œuvres 
nous montrent qu’après la quasi dispa-
rition des chevaux de trait dans les pay-
sages de campagne, il existe aujourd’hui 
un retour de la traction animale. »

It’s play time
It’s Play Time vous propose de découvrir 
ou redécouvrir la terrible histoire de Black 
Beauty - l’autobiographie d’un cheval 
par Anna Sewell, à la Médiathèque de 
Cormelles de Royal.
Venez avec ou sans enfants (à partir de 7 
ans), participer à cet enregistrement pu-
blic d’It’s Play Time !
Le vendredi 10 octobre à 20h, à la 
Médiathèque 
Avec les voix d’Abigail Green et de Virginie 
Vaillant et une conception sonore d’Em-
manuel Lebrun. 

Tous en selle, à la médiathèque de Cormelles !

Concours à la médiathèqe du Club photo vidéo de Cormelles le Royal 
Du 18 au 29 novembre 2014

Les visiteurs pourront choisir leur photo préférée en mettant un bulletin dans une urne 
jusqu’au vendredi 28 novembre à 12h.

La remise du prix du public aura lieu le même jour à 19h.

Le club Photo récompensera les votants aussi en tirant au sort un bulletin de l’urne.

Et les autres activités de la Médiathèque

Histoires à écouter « Hippo…potame » en partenariat avec Forages Mali
Mercredi 8 octobre 15h pour les 2-7 ans

Histoires à écouter pour les 3-6 ans
Mercredi 12 novembre à 15h

« Automne » 
Histoires pour les tout-petits (0-3 ans)

Mercredi 19 novembre  à 10h30 « doudous tout doux »

Portage de livres à domicile pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer à la Médiathèque.
Jeudi 16 octobre 

Jeudi 13 novembre
Jeudi 11 décembre

L’écho culturel, associatif et sportif



12

Le partenariat avec 
la Comédie de Caen 
continue !
Une présentation de la saison 2014 – 
2015 a été proposée le jeudi 25 sep-
tembre à la médiathèque. 

Du théâtre, en passant par le cirque 
et le spectacle pour enfant, la saison 
promet d’être riche en évènements 
avec des tarifs spéciaux réservés aux 
Cormellois. 

Adultes, collégiens, lycéens : 8 €
Ecoliers : 5 €

Après les enfants, en scène 
les adultes !
Le deuxième spectacle des enfants de l’atelier théâtre 
de la compagnie du Phoenix a connu une nouvelle fois 
un succès.

Les cours recommencent pour la saison 2014 / 2015. 
Ils sont donnés par deux comédiennes et metteures en 
scène professionnelles ayant une grande expérience de 
la transmission du « savoir jouer ».

Contact : 06 03 68 41 26

Spectacle du 11 juin 2014

ATELIER ADULTES à partir de 16 ansDébutants et personnesayant déjà pratiqué
Les mardis de 20h30 à 22h30Dirigé par Emilie Horcholle

Salle de l’Orée du Bois

ATELIER ENFANTS de 8 à 12 ansLes mercredis de 17h à 18h30Dirigé par Sylvia MarzoliniSalle de l’Orée du Bois

Des places sont encore disponibles !

L’écho culturel, associatif et sportif

Les soldats de 14-18
Ils avaient entre 20 et 30 ans, ces hommes rappelés ou engagés, qui ont 
quitté leur famille pour aller combattre avec espérance sur le front de l’Est.

Ils sont morts au nom de la France sur les champs de bataille au cours de 
combats éprouvants et sanglants.

N’oublions pas leur bravoure, honorons leur mémoire : Charles ANCELIN, 
Raphaël BILLETTE, Fernand EUSTACHE, Delphin GABRIEL, Georges GROB, 
Charles HERMILLY, René JOURDAIN, Jules LECORNE, Pierre MADELAINE, 
Charles MARGUERIE, Victor MARGUERIE et Georges PAGNY.

Les anciens combattants et le conseil municipal invitent les cormellois à la 
cérémonie de commémoration le 11 novembre à 11h au monument aux 
Morts

Plus d’informations sur
www.comediedecaen.com

Comédie de Caen - Centre dramatique National de Normandie
Tél : 02 31 46 27 27

Fête des anciens combattants du 6 juillet 1924
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Déjà 25 ans d’amitié !

Des cours d’allemand sont proposés le mardi de 19h à 20h30.
Le coût pour l’année est de 75 € (plus adhésion 10 €).

Renseignements : 02 31 52 45 90

A la mi-août, trois familles françaises de 
Cormelles ont accueilli pendant deux se-
maines Paula, Meike et Simon, trois jeunes 
allemands.

Ils ont pu ainsi parfaire leur apprentissage 
de la langue française et ont participé aux 
activités du Local Jeunes.

Le Comité de Jumelage a contribué à la ré-
alisation de ce voyage et se tient prêt pour 
un match retour France – Allemagne !

La main est tendue aux structures jeu-
nesses et sportives de nos deux communes 
pour organiser de tels échanges et inciter 
les jeunes à participer aux manifestations 
organisées par les comités de jumelages !

L’écho culturel, associatif et sportif

En juin dernier, 44 amis allemands 
dont 9 jeunes étaient présents pour 
fêter le 25ème anniversaire de notre ju-
melage avec la ville de Röthlein située 
en Bavière. 

Pour marquer cet évènement, une récep-
tion officielle a été organisée le samedi 
21 juin. Julie, jeune Cormelloise et Jacob, 
jeune de Röthlein ont relu en allemand et 
en français la charte de jumelage qui sym-
bolise notre amitié « Les deux communes 
souhaitent et espèrent pouvoir ainsi rap-
procher nos deux pays, l’Allemagne et la 
France, afin de mieux se connaître et de 

mieux se comprendre. Ce jumelage se doit 
d’être une des pierres qui aideront à bâtir 
une Europe unie ».

Les hymnes allemand, français et euro-
péen ont été également entonnés et la 
Commune de Röthlein a participé à cet évè-
nement en offrant une table de pique nique 
qui sera installée au stade. 

Des visites normandes ont également ponc-
tuées ce séjour : fabrique d’andouille, usine 
de coutellerie et liquoriste dans le bocage 
virois et promenades à Cabourg et à Dives. 

Rendez-vous a été pris pour célébrer 
en retour le 25ème anniversaire en Alle-
magne du 14 au 17 mai 2015 !
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L’association Mano a Mano a vu le jour en 
1994 par un groupe de femmes de la Ensenada, 
un bidonville au Nord de Lima au Pérou. Elles 
souhaitaient créer une pharmacie populaire 
dans leur communauté. Trois agents de santé 
et une infirmière française (Sylvie DUMANS), ont 
été chargés de son fonctionnement. Ce fut le dé-
but de Mano à Mano Pérù.

En quinze ans, Mano a Mano est devenue un 
partenaire indispensable du mieux-être et de la 
croissance de cette communauté de 20 000 ha-
bitants et a contribué à la baisse de  la pauvre-
té. L’association met en place des projets pour 
la vie de tous les jours avec la construction de 
ludothèques, bibliothèques et la mise en place 
de soutien scolaire.

Basée dans l’Orne, Mano a Mano France orga-
nise des ventes de produits artisanaux fabri-
qués à la Ensenada ou achetés au Pérou, fait 
du théâtre..., envoie des médicaments et des 
fournitures scolaires, dans le but d’apporter un 
soutien financier et matériel au Pérou.

Pour aider cette association, les enfants de l’ac-
cueil de loisirs de Cormelles ont recueilli des 
jeux, jouets et fournitures scolaires pour les 
p’tits péruviens. Merci aux p’tits loups  !

Les enfants de l’accueil de loisirs avec les membres de 
l’association pour la remise de la collecte mercredi 2 juillet

http://manoamanoperou.org/

La journée France de l’ASsociation pour la  
FOrmation en DEVeloppement Humain (ASFO-
DEVH) s’est déroulée le 15 juin 2014.

Le conseil d’administration de l’association et 
ses délégués Africains : Honoria AKOGBETO de  
Cotonou secrétaire générale, Luc DAGA du Bé-
nin, Omar KONDO du Niger étaient présents.

Cette journée fut propice aux échanges concer-
nant les actions humanitaires des sections. 

Le Président Pierre Marie ANDRE a évoqué la 
prochaine assemblée Générale qui aura lieu en 
août 2015 au Togo. Puis, en présence des élus 
Cormellois, il a remercié la commune de Cor-
melles le Royal, pour son accueil chaleureux.

 ASFODEVH 14 :
4 allée des Vignons CORMELLES LE ROYAL 06 71 63 65 65

De Cormelles au Perou : les enfants donnent aux enfants

Une histoire d’amitié Nord Sud : ASFODEVH

L’écho culturel, associatif et sportif
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La gymnastique volontaire vous donne rendez-vous le  
mercredi de 10 h à 12h à compter du 8 octobre.

Venez vous oxygéner sur des parcours en terrains variés, en décou-
vrant la technique spécifique à l’utilisation des bâtons de marche 
nordique.
Les seules contre-indications sont les pathologies liées aux pro-
blèmes d’épaules (autres que l’arthrose, bien sûr …)

Les avantages de la marche nordique :
• Tonifie tout le corps en douceur,
• Soutient le dos et les articulations des hanches et des genoux,
• Permet un effort soutenu avec une sensation de facilité, du 
fait de l’action des bras sur la poussée,
• Brûle plus de calories que la marche habituelle,
• Procure de l’assurance, spécialement sur terrains glissants,
• Se pratique en plein air par tous les temps.

Les premiers rendez-vous sont prévus pour s’initier à l’activité dans 
le bois de Cormelles et sa vallée verte (parking de l’Orée du Bois).

Des bâtons spécifiques vous seront prêtés dans un premier temps 
avec possibilité de les acquérir, s’ils vous conviennent.
Des chaussures basses et vêtement de pluie sont conseillés (bien 
que rares soient les ondées prévues sur ces horaires).

L’activité est de 135 € pour 2 h. d’activité pendant 30 semaines 
et pour les non-adhérents au Club de Gym, la licence est en plus 
soit 30 €.

Inscriptions : Laurent au 06 79 06 04 41, 
Annick au 06 81 71 52 53 et 
Marcelle au 02 31 84 25 46

REALITAL « Rencontres à l’italienne » continue ses activités et animations
Avec toujours la même dynamique « créer des échanges et resser-
rer les liens d’amitié entre les Italiens résidant en Normandie et 
les Bas-Normands ainsi que tous sympathisants sans distinc-
tion d’origine sur le plan folklorique, littéraire, artistique, histo-
rique, touristique, sportif et social.
 
Depuis le 1er juillet 2014, Gino Zaffiro a laissé son poste de Pré-
sident pour se consacrer à la musique. Il sera toujours à nos côtés 
pour animer nos après-midis dansants. 

L’équipe s’est donc un peu renouvelée avec à sa tête, Giovanna Pech, 
Dominique Bellanza reste au bureau ainsi que la Trésorière : Roselyne 
Négrini-Marie ; nous accueillons de nouveaux membres : Régis Pech, 
Maryvonne Lafay, Michèle Taïeb et Annette Vassiliu. 

L’esprit festif et traditionnel restera intact avec de nouvelles idées.

• Cours d’italien avec Cinzia Talluri
« confirmés » : le lundi de 19h à 20h30
« débutants et avancés » : le lundi de 20h30 à 22h 

• Soirée dansante pour tous le samedi 22 novembre à partir de 
19h à la salle de l’Orée du Bois
« Escapade musicale » avec brunch italien et beaujolais nouveau ! 
Soirée animée par  le DJ, Jumper T, un jeune DJ à votre écoute

• Voyage à Rome en 2015 (contact : 09 53 24 92 68 – 06 58 23 
29 78 ou realital@laposte.net ou http://realital.jimdo.com.)

• Marché de Noël européen  le 6 décembre à l’Orée du Bois

• Befana, début  janvier

En projet : un atelier théâtre bilingue italien (le vendredi soir), 
des randonnées pédestres, une chorale, un atelier cuisine, prêt 
de livres et DVD en italien à la bibliothèque de Cormelles le Royal.

A bientôt ! au plaisir de vous accueillir !

Un petit air d’Italie avec les toits de Rome

L’écho culturel, associatif et sportif

La marche nordique … enfin à Cormelles
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Tout au long de l’été, les membres de l’association 
ont pu profiter de leur retraite à travers de 
nombreuses sorties : 

Le lundi 2 Juin, une randonnée vélo pique-nique 
a regroupé 10 membres de l’association pour 
un parcours de près de 40 kms sur la voie verte 
de Caen à Thury Harcourt. Une réédition est 
prévue l’année prochaine, toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues.

Une journée détente club était organisée le 13 juin 
dernier à Crépon. Après une visite de la Biscuiterie 
à Asnnelles et la fabrique de parapluies à Crépon, 
tout le monde s’est réuni pour déjeuner ensemble 
sous un soleil magnifique.

Enfin, le voyage à l’Ile de Malte s’est déroulé du 28 
août au 4 septembre. 41 Cormellois ont participé 
et sont revenus enchantés.

Après un départ de Deauville, bien pratique, 
l’arrivée à la Vallette dans un hôtel 4 étoiles a été 
appréciée.

De nombreuses excursions étaient au program-
me : quelques parties de bateaux afin de visiter les 
grottes bleues, avec même un peu de houle pour 
le fun, diner au clair de lune … sous une chaleur 
caniculaire !

Des voyages pour Bien Vivre Sa Retraite à tout âge 

L’association qui Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers (VMEH) organise des Marchés aux livres,  
vêtements, jouets au profit des Enfants hospitalisés au CHU 
et des Personnes âgées des maisons de retraite auxquels ils 
rendent visite

VMEH fait ses marchés !

L’écho culturel, associatif et sportif

Ils auront lieu les dimanches 2 et 16 novembre de 10 heures 
à 18 heures à la salle de l’Orée du Bois de Cormelles le Royal

Contact :
02 31 78 84 90
06 98 82 64 95
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Naissances

Tiago PARADELA 14 mai
Maëlyo ENAULT 25 mai
Téo BERANGER 30 mai
Jules LECORNU 12 juin
Waël HAMDAN 14 juin
Marie-Agnès ROBBE 2 juillet
Théodore BOUZY 3 juillet
Jenna BOULAHIA JEANNETTE 8 août
Timothé GUIARD LUKIC 8 août
Rachel ROUSSEL 1 août
Ymaé TEHARD 23 août
Mira YILDIZ 3 septembre

Mariages
Miguel AGUIAR 28 mai
et Béatrice POTIER

Stéphane DUCLOS 21 juin
et Stéphanie PEGEAULT

Roland GIRARD 21 juin
et Nelly DELAUNAY

Marc AUBRY 28 juin
et Bernadette CHABAULT

Fabien COURTEILLE 5 juillet
et Béatrice SUJET

Julien ENGUERRAND 12 juillet
et Lucie LAIGNEL

Alexandre KULINICZ 19 juillet
et Anne-Sophie BOUTARD

Laurent RINAU 26 juillet
et Caroline OBLIN

Romain PEYROCHE 26 juillet
et Audrey LAFOSSE

Aymeric LEMPEREUR 9 août
et Laury GOAOC

David HAMEL 6 septembre
et Elodie LE SAOUT

Frédéric MESLIN 6 septembre
et Roberte BOSSARD

Eric DELATTRE 13 septembre
et Carine GARCIA

Décès

Yves GUIGUEN 13 juin
Henri CARDINE 20 juin
Pierre ADAM 20 juin
Gisèle MYOTTE 5 juillet
Gilberte SAUTOUR 5 juillet
Albert PAYNEL 8 juillet
Andrée JAMET 14 août
Ferdinand GUERARD 18 août 
Eliane GENEVOIS 9 septembre
Jeannine LAMBERT 12 septembre 17

Etat Civil

L’écho culturel, associatif et sportif

Depuis le mardi 16 septembre, les cours d’anglais organisés par 
le comité de jumelage anglais ont repris.

Ils ont lieu tous les mardis à 19h00 à la salle de la Pommeraie.

Les tarifs restent inchangés : 30 euros par trimestre plus 10 euros 
par an (carte membre actif).

Vous pouvez vous renseigner auprès des numéros suivants :
02 31 34 50 46  / 02 31 84 62 30 / 02 31 84 21 28

Du 29 mai au 1er juin 2014. Les élèves des cours d’anglais ont 
effectué un voyage linguistique comprenant la visite d’ Oxford  et 
de Londres avec la découverte de magnifiques édifices et enfin 
une  promenade sur la Tamise.

Les élèves étaient très fiers de pouvoir discuter avec les anglais 
dans la langue de Shakespeare.

SPEAK ENGLISH !
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Des composteurs gratuits
Comme les 11 000 foyers déjà équipés dans l’agglomération, re-
tirez gratuitement votre composteur auprès de Caen la mer. 

Une nouvelle distribution sera  bientôt organisée pour Cormelles 
le Royal. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès du 
service déchets ménagers de Caen la mer au N°Vert (appel 
gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 00 14 29.

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 18 h. 

Conditions d’inscription :

• Habiter en résidence individuelle ;
• Ne pas être déjà doté d’un composteur fourni par Caen la mer ;
• Posséder un terrain de plus de 100 m2.

Rénover votre maison pour réaliser 
des économies d’énergie !
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Pour toutes ses questions :

contactez un conseiller habitat solidaire et durable : PACTARIM.

Une question sur les économies d’énergie, un projet de travaux pour améliorer votre habitation ?

PACTARIM est présent chaque deuxième jeudi du mois à la Mairie de Cormelles le Royal

Tél : 02 31 86 70 50
Adresse : 8, bd général Weygand – 14053 CAEN CEDEX 04

Courriel : contact@pactarim.fr

Avec la nouvelle formule du Chèque éco-énergie Basse-Norman-
die, la Région propose aux propriétaires d’une maison de plus de 
15 ans située en Basse-Normandie de bénéficier d’un accompa-
gnement complet de leur projet de rénovation :

- conseils gratuits et indépendants « Rénovation Infos Service » afin 
d’orienter leur projet et connaître l’ensemble des aides possibles

- réalisation d’un audit énergétique de leur habitation pour leur 
permettre de connaître précisément les spécificités de leur habi-
tation et de cibler les travaux les plus pertinents et l’ordre dans 
lesquels les réaliser.

- aide financière pour la réalisation de leurs travaux avec l’objectif 
de rendre leur maison « Basse Consommation », en une seule fois 
ou plusieurs étapes.

Une plaquette d’information est disponible à la Mairie ou ren-
dez-vous sur
https://cheque-eco-energie-basse-normandie.adequation.com
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Aider les plus pauvres 
… un projet du CMJ
Le Conseil Municipal de Jeunes de Cor-
melles le Royal (CMJ) a présenté ses pro-
jets aux conseillers municipaux avant les 
vacances scolaires. Un des thèmes sur 
lesquels les enfants ont travaillé est la so-
lidarité, ils souhaitent notamment aider les 
enfants d’autres pays. 

Dans la continuité de l’action de l’accueil 
de loisirs, les enfants ont rencontré l’asso-
ciation Mano a Mano et souhaitent organi-
ser une action pour les enfants du Pérou 
soutenus par cette association.

Une collecte de fournitures scolaires 
neuves est donc organisée du 17 au 21 
novembre prochains. Des bacs seront mis 
à disposition dans les écoles élémentaires, 
à la mairie et à la médiathèque. Chacun 
pourra apporter stylos, crayons et cahiers 
qui seront envoyés ensuite au Pérou.

Les conseillers municipaux et les 
membres du CMJ  devant la mairie 

Petit Echo municipal

Les élus de la liste « Nouvel Horizon »
Déjà six mois que l’équipe municipale a été reconduite à la tête de la Mairie

Que s’est-il passé  depuis les promesses de campagne ?  Rien !!!
Normal, ils ont été réélus et  désormais assurés de leur indemnité jusqu’en 2020.
Les promesses de campagne n’ont engagé que ceux qui les ont reçues.

1 -Le boulanger sous le coude du nouveau Maire pendant la campagne électorale, « serait-il tombé la tête 
dans le pétrin ? »

2- Depuis six mois il n’y a plus de communication dans la presse alors que nous avons été  inondés sur des choses sans intérêt pen-
dant les trois mois qui ont précédé les élections : tout ça pour ça !!!

3- Ce que nous avions dénoncé sur la gestion à venir est en train de se réaliser, le budget voté en juin dernier a inscrit un emprunt de 
2 millions €  qui s’ajoute au 1 million € inscrit en décembre 2013 soit au total  3 millions € d’emprunt.

4- Plus un mot sur  l’aménagement de la place du commerce, vous aurez peut être les premiers effets seulement dans les six mois 
qui précèderont les élections de 2020.

5-  Il serait intéressant de savoir comment le budget déjà mis à mal par les baisses de ressources en 2014, financera tous les pro-
grammes d’investissement à venir.

En vous cachant la réalité, et en ne prenant pas date sur les réalisations c’est la garantie qu’il ne se passera pas grand chose.
Nous vous donnons rendez-vous en 2020.  

Où étaient les élus pendant la période estivale ? CORMELLES ville fantôme !

S’inquiètent-ils des problèmes des CORMELLOIS ?   
      
Les élus de Nouvel Horizon

Contactez-nous en nous écrivant sur notre adresse mail nouvelhorizon.cormelles@gmail.com

Les conseillers municipaux et les membres du CMJ devant la mairie.
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L’agenda

Ven. 10
Assemblée générale de Bien vivre sa retraite à tout âge à 
l’Orée du Bois
«It’s play time» adaptation de «Black beauty» d’Anna Sewell 
à la Médiathèque

Sam. 11
Journée Solidarité avec le Mali à l’Orée du Bois

Dim. 12
Tournoi du Cormelles Loisirs Volley Ball à l’Orée du Bois

Lun. 13
Assemblée générale de VMEH à la Pommeraie
Conseil Municipal à la Mairie

Mar. 14
Cours de cuisine du Comité de Jumelage Allemand en parte-
nariat avec Forages Mali à l’Orée du Bois

Mer. 15
Assemblée générale de l’APE des 3 écoles à la halle des 
sports
Rencontre avec Martine Bourre et remise des prix du 
concours de dessin à la Médiathèque
Histoires pour les tout petits : albums de Martine Bourre à 
la Médiathèque

Jeu. 16 
Portage de livres à domicile

Sam. 18
Tournoi de judo juniors à la halle des sports

Dim. 19
Animation régionale de judo à la halle des sports

Mar. 21
Assemblée générale de la Gymnastique Volontaire à l’Orée 
du Bois

Du Sam. 25 au Dim. 26
Salon du terroir de l’OMACL à l’Orée du Bois

Octobre
Dim. 2 
Marché aux livres, jouets, vêtements de VMEH à l’Orée du Bois

Sam. 8 
Loto du Club Photo Vidéo à l’Orée du Bois

Mar. 11
Commémorations du 11 novembre des Anciens Combattants

Jeu. 13
Portage de livres à domicile

Dim. 16
Marché aux livres, jouets, vêtements de VMEH à l’Orée du Bois

Lun. 17
Conseil Municipal à la Mairie

Mar. 18
Cours de cuisine du Comité de jumelage allemand à  l’Orée 
du Bois

Du mar. 18 au Sam. 29
Expo-concours photo avec le Club photo à la Médiathèque

Sam. 22
Soirée festive de Réalital ouverte à tous à l’Orée du Bois

Dim. 23
6ème salon multi-collections du Comité de jumelage anglais 
à l’Orée du Bois

Dim. 30
Foire aux jouets de l’APE des 3 écoles à l’Orée du Bois

Novembre

Sam. 6
Marché de Noël européen du Comité de jumelage allemand 
à l’Orée du Bois

Jeu. 11
Portage de livres à domicile

Décembre

Sport

Culture

Enfance

Divers

Ne pas manquer


