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Chère(s) Cormelloise(s), 
Cher(s) Cormellois,

L’automne, c’est la saison des champignons, mais il faut croire qu’à Cormelles le Royal, c’est tout 
le temps la saison des champignons ! Notre jolie commune n’a jamais aussi bien incarné l’adage 
populaire « ça pousse comme des champignons », je veux parler bien entendu de tous les travaux 
et toutes les constructions en cours de réalisation : le quartier de La Croix Boisée, le magasin Car-
refour Contact, le lotissement des Trois Chemins et les nouvelles cases commerciales (boucherie et 
boulangerie) de la Place du Commerce, sans oublier le rond-point qui sera aménagé sur la rue de 
l’industrie… bref, il y a des travaux partout !

Si c’est le signe du dynamisme de la commune, c’est également source de petits tracas au quoti-
dien. Sachez que mes équipes et moi-même mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les 
éventuelles gènes occasionnées par tous ces réaménagements urbains. Je vous demanderai donc 
un peu de patience et de compréhension car le « jeu en vaut vraiment la chandelle » ! A terme, nous 
aurons une petite surface de proximité avec une station essence ouverte 24h/24h, une boucherie 
toute neuve, une boulangerie (enfin !) et une place pour le moins très accueillante, avec un kiosque 
qui nous permettra d’organiser des manifestations festives.

La rentrée dans les écoles s’est, une fois de plus, bien déroulée cette année, même si les effectifs 
sont un peu en baisse. Nous sommes revenus à la semaine des 4 jours guidés par le souci du bien-
être des enfants. Même si les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont disparu, j’ai souhaité que 
des activités continuent d’être proposées aux enfants sur le temps du midi. Tout ça est en train de se 
mettre en place progressivement.

Cette année, fort du succès rencontré lors de la 1ère édition, j’ai décidé de relancer l’opération « pas-
seport découverte » qui vous permet, petit ou grand, de tester et de découvrir des activités asso-
ciatives avec la possibilité de participer au tirage au sort afin de gagner votre adhésion annuelle à 
l’activité choisie … alors allez tester et tentez votre chance !

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Jean-Marie GUILLEMIN
Maire de Cormelles le Royal

Jean-Marie Guillemin, Maire

éditorial
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Cross des écoles - 5 juin
Les enfants des écoles ont offert 2022,05 € à la 
Banque Alimentaire du Calvados lors du cross

Cinéma en plein air - 22 juin

Kermesse groupe scolaire des Drakkars - 16 juin

Projet Hip Hop du groupe scolaire des Drakkars - juin Interludes - 16 juin
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Fête en famille - 24 juin

Jumelages à l’accueil de loisirs, remise de cadeaux
13 juillet

Libération de Cormelles - 19 juillet



Il est des projets qui prennent 
du temps …  mais si le résultat 
est à la hauteur des espérances 
de leurs concepteurs alors on 
ne regrette pas le travail fourni… 
c’est un peu l’histoire du quartier 
de La Croix Boisée.
Alors, refaisons ensemble l’his-
toire de cette saga …

Dès 2003, Monsieur OBLIN, Maire 
de Cormelles le Royal, rencontre 
Mme D’Ornano, Présidente du 
Conseil Général du Calvados, pour 
négocier la cession des terrains 
formant la frange du site, composé 
essentiellement des parkings de 
l’ancienne usine Moulinex. La Com-
mune en deviendra propriétaire le 
13 novembre 2009 avec pour objec-
tif de réaliser des logements.

En 2009 un concours est lancé 
par la Commune, avec l’aide d’un 
architecte conseil (M. Florent SCH-
NEIDER) auprès de Promoteurs/
aménageurs. Après avoir étudié 
l’ensemble des esquisses soumises 
par les différents candidats, c’est la 
société Investir Immobilier qui est 
retenue par le Conseil Municipal le 
26 avril 2010.

Un travail de longue haleine s’ensuit 
entre M. Jean-Marie GUILLEMIN 
en charge de ce dossier depuis son 
origine et l’architecte de l’opération, 
M. GARDETTE. Au cours des diffé-
rentes rencontres, tous les détails 
seront examinés : de l’aménage-
ment urbain, à l’architecture retenue 
en passant par les espaces verts et 
plantation ainsi que les clôtures.

Puis le projet est au point mort car 
des traces résiduelles de pollution 
sont découvertes lors de l’étude 
d’analyse des sols préalable à la 
cession des terrains. Une bataille 
technico-juridique commence alors. 
Elle aboutira à un bon compromis 
puisque la petite zone concernée 
(quelques m²) sera dépolluée par 
l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie avec l’aide du fonds friche 
de la Région Normandie.

Le nouveau quartier de la Croix Boisée 
du Parc Verdii à Carrefour contact, 
une histoire à tiroir.

dossier
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Le dossier peut enfin être réen-
gagé et la commercialisation des 
maisons et appartements a été offi-
ciellement lancée en octobre 2016, 
avant le démarrage officiel des tra-
vaux en février 2018.

L’attractivité de Cormelles le Royal 
a permis de vendre la quasi-tota-
lité des logements en un temps 
records. Les premiers logements 
seront livrés au 1er semestre 2019.

L’histoire du magasin Carrefour 
contact est beaucoup plus simple. 
Contacté dès 2014, Monsieur 
GUILLEMIN, Maire de Cormelles 
le Royal, y voit l’opportunité de 
combler un manque réclamé par 
de nombreux Cormellois. Le posi-
tionnement du magasin est stra-
tégique, à l’angle du Boulevard 
de l’Espérance et de la rue de l’in-
dustrie. Les accords entre la Com-
mune et le Groupe Carrefour sont 

vite trouvés. La mise en chantier 
a pu se faire dès février 2018 et 
l’ouverture est programmée pour 
début décembre.

Pour accompagner ces deux 
grands projets, et pour des raisons 
de sécurité, il est devenu rapide-
ment indispensable de repenser la 
rue de l’Industrie …. D’où la créa-
tion du nouveau rond-point qui a 
pour but de desservir l’ensemble 
de la Croix Boisée. Les travaux ont 
commencé le 24 septembre der-
nier pour une durée prévisionnelle 
de deux mois.

S’il était une phrase pour résumer 
l’ensemble de cette opération, 
nous pourrions reprendre celle de 
Jean de La Fontaine « Patience et 
longueur de temps font plus que 
force ni que rage » …ou encore 
celle de Rabelais « Tout vient à 
point à qui peut attendre ».

Le magasin Carrefour 
Contact 

Il ouvrira ses portes en décembre 
prochain et proposera du 5 au 9 
décembre une semaine d’ani-
mations spéciales. 
Un univers de produits bio et 
de produits régionaux sera 
proposé à la clientèle en plus 
des traditionnels rayons en 
libre-service : fruits, légumes, 
épicerie… 
Le magasin sera doté d’une 
station-service ouverte 24h sur 
24 (bouteilles de gaz).

Les horaires d’ouverture : du 
lundi au samedi de 8h à 20h et 
le dimanche de 9h à 13h. 

Pose de la première pierre.

M. Marc JOLY,
responsable développement,
M. Jean-Marie GUILLEMIN, 

maire, M. Aurélien FALLET et 
M. Brice VERMES, les co-gérants.

RUE DE L’INDUSTRIE

CARREFOUR
CONTACT

PARC VERDII
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Actualité
Principales délibérations du Conseil Municipal du 
29 mai, du 25 juin 2018 et du 17 septembre
Approbation du plan partenarial de ges-
tion de la demande et d’information des 
demandeurs de logement sur le territoire 
de Caen la Mer.

Attribution d’une participation de 821 € 
au Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) pour l’année 2018.

Fixation du montant de l’indemnité de gar-
diennage de l’église pour 2018 à 479,86 € 
par an.

Adoption des tarifs pour procéder à la 
vente d’ouvrages de la médiathèque à 
l’occasion du désherbage.

Signature d’une convention avec 
SOLIHA pour réaliser 10 permanences 
pour un coût total de 4 800 € TTC, pour 
la saison 2018/2019.

Fixation du prix de cession de la case 
commerciale destinée à la boulangerie 
à 183 962,28 € HT, le prix du logement à 
140 799,05 € HT. Les frais de bornage et 
d’actes seront à la charge de la commune.

Fixation à 650 € par mois le loyer du 
logement communal situé au n° 6, place 
du Commerce.

Prise en charge de 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois aux cours 
d’éveil à la danse et d’initiation à la 
danse du SIVOM des Trois Vallées, pour 
l’année scolaire 2018/2019.

Prise en charge de 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois au jardin 
musical du SIVOM des Trois Vallées, 
pour l’année scolaire 2018/2019.

Signature d’une convention avec la 
FREDON dans le cadre du plan de lutte 
contre les nids de frelons asiatiques.

Signature des avenants n° 1 et n° 2 du 
contrat de territoire portant sur les pro-
jets 2018 des collectivités éligibles au 
contrat et solliciter une aide financière du 
Conseil Départemental pour la rénova-
tion du sol sportif de la Halle des Sports 
d’un coût prévisionnel de 110 000 € TTC.

Sollicitation d’une aide financière de 
la Région, au titre de l’année 2018, 
pour le réaménagement de la Place du 
Commerce et la revitalisation du centre-
bourg, à hauteur de 360 000 €.

Attribution d’une subvention exception-
nelle de 1 000 € à la Commune de Le 
Genest-Saint-Isle (Mayenne), éprouvée 
par d’importantes inondations.

Fixation des tarifs, à partir du 1er sep-
tembre 2018 :
• de l’accueil de loisirs
• du Local jeunes
• de la restauration scolaire
• de la garderie périscolaire.

Versement d’une participation à l’école 
St Jean, d’un montant de 13 346,11 € 
pour l’année scolaire 2017/2018.

Adoption de la décision modificative  
n° 1 qui a pour objet d’ajuster les comptes 
de la section de fonctionnement et de la 
section d’investissement du budget ville.

Garantie d’emprunt à la Plaine Nor-
mande dans le cadre de la réalisation de 
16 logements de type « papyloft » dans 
le quartier de la Croix Boisée.

Cession du local de la boucherie de la 
Place du Commerce.

Bilan de la concertation préalable pour le 
lotissement d’entreprises « Activity » réa-
lisé par la société Concept Ty.

Dénomination de la nouvelle voie « allée 
de la Grange ».

Approbation du rapport de la Commis-
sion Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la Communauté Urbaine 
Caen la Mer.

Signature d’une convention ascen-
dante de services avec la Communauté 
Urbaine Caen la Mer.

Signature de conventions de servitude 
avec ENEDIS pour la parcelle cadastrée 
section AM n°110.

Signature d’une servitude de passage 
de gaines de fluides et de canalisation 
eaux sur la parcelle cadastrée section 
AD n°497.

Signature d’une convention de mise à 
disposition du domaine public communal 
pour l’implantation de ruches dans la val-
lée du Coin de Terre.

Attribution d’une subvention exception-
nelle de 500 € au Secours Populaire 
Français pour venir en aide aux victimes 
du séisme qui a eu lieu en Indonésie au 
cours de l’été 2018.
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Passeport pour découvrir le monde 
des activités cormelloises
Distribué dans toutes les boites à 
lettres cormelloises au début du 
mois, ce passeport va vous per-
mettre de partir à la découverte des 
activités sportives et de loisirs cor-
melloises.
 
Du 10 septembre au 1er octobre, vous pou-
vez tester de nouvelles activités et vous 
inscrire dans une des associations cormel-
loises pour pratiquer toute l’année votre 
nouveau sport ou votre nouveau loisir.
Vous pouvez ensuite remplir le passe-
port et le déposer à la mairie avant le 10 
octobre prochain. Attention, il ne faut pas 
avoir été inscrit dans cette activité l’an-
née précédente !

A vous de tenter votre chance !

Des passeports sont à votre disposition à 
l’accueil de la mairie.

Le tirage au sort aura lieu le 11 octobre 
prochain lors de la soirée des associa-
tions. 5 enfants et 5 adultes pourront 
ainsi gagner l’année de cotisation gra-
tuite à l’activité qu’ils pratiquent.

Thé dansant avec VMEH
L’association VMEH qui Visite des 
Malades en Etablissements Hos-
pitaliers organise un thé dansant 
le dimanche 14 octobre à 14h00 à 
la salle de l’Orée du Bois.

L’entrée est de 12 euros par personne 
avec une pâtisserie, un thé, un café ou 
un chocolat et la participation gratuite à 
la tombola.

Réservations au 06.72.94.38.45 ou au 
06.98.82.64.95.

Cette manifestation permettra de finan-
cer les actions qu’organise l’association 
pour les malades en établissements hos-
pitaliers et les personnes âgées en mai-
sons de retraite dans le Calvados.

L’amitié à la maison de retraite

Grâce au soutien de son équipe 
de bénévoles, la maison de 
retraite Madeleine Lamy organise 
comme chaque année, sa « jour-
née de l’amitié » le 24 novembre 
prochain.

A partir de 14h00, la maison de retraite 
ouvrira ses portes aux familles, aux amis 
des résidents et bien sûr à tous les Cor-
mellois pour passer un après-midi festif. 
Un salon de thé sera ouvert pour l’oc-
casion avec boissons, crêpes, pâtisse-
ries maison, vente de confitures…, des 
stands de brocante et d’objets réalisés 

par les résidents vous seront proposés. 
Des jeux seront organisés tout au long 
de l’après-midi avec tombola et jeu du 
panier garni.

L’intégralité des ventes de cette journée 
permettra de proposer des animations 
et sorties aux résidents toute l’année : 
promenades en calèche, repas à thème, 
concerts, spectacles ….

Votre participation est essentielle pour 
les résidents ! 



Twisto : de nouveaux abonnements pour les jeunes
A l’initiative de la Communauté 
Urbaine Caen la Mer, les abonne-
ments des moins de 18 ans ont 
évolué depuis les 1er juillet der-
nier. Désormais, un abonnement 
scolaire accessible sans condi-
tion et une baisse des prix avec la 
création d’un nouvel abonnement 
annuel pour voyager en illimité.

Un abonnement scolaire sans condi-
tion d’accès pour les moins de 18 ans
Finies les contraintes liées à la distance, 
le nouvel abonnement scolaire est désor-
mais accessible à tous les enfants âgés 
de 4 à 17 ans domiciliés et scolarisés sur 
le territoire de Caen la Mer

Pour 86 € par an (+5,60 € de création de 
la carte Twisto), les titulaires de l’abonne-
ment scolaire pourront effectuer un aller/ 

retour par jour de classe pour se rendre à 
leur établissement.

Plus de liberté à petit prix pour les 
moins de 18 ans
Pratique et économique, cette nouvelle 
formule donne encore plus de mobilité à 
tous les élèves qui peuvent voyager en 
illimité sur tout le réseau Twisto avec un 
abonnement à 22 € par mois ou 198 € 
par an (paiement comptant). 

Actualité

Episode III : L’opération « bâtiments » est terminée !
Le chantier de la place du Com-
merce continue. Après un an de 
travaux, la construction du bâti-
ment qui abritera deux logements, 
la boucherie et la boulangerie est 
quasiment terminée.

La boucherie réouverte
A l’heure où nous écrivons cet article, la 
touche finale dans l’aménagement inté-
rieur de la boucherie est en train d’être 
réalisée, elle devrait donc rouvrir dans 
les délais prévus, quant à la boulangerie, 
elle sera en mesure de vous fournir pains, 
croissants et gâteaux début novembre. 

Un parking de substitution
Pendant la durée des travaux et en com-
plément du parking nouvellement créé 
dans cette opération (qui sera accessible 
dans les prochaines semaines), nous 
avons ouvert la cour des anciens ate-
liers techniques (au fond de l’impasse du 
Pavillon) afin de la transformer en parking 
public. Alors n’hésitez pas à vous y garer !

Les travaux à venir
La démolition de la maison et de l’an-
cienne boucherie a donc pu se faire dans 
des conditions de sécurité optimisées 
pour les riverains et les usagers de la 
place et des commerces.
De la mi-octobre à début décembre, 
l’entreprise Cise-TP va intervenir sur 
les réseaux d’eau potable de la place. 
Pour ce faire elle travaillera par phase 
sur les rues des Ecoles, du Calvaire et 

de l’Église. La circulation en sera inévi-
tablement perturbée, mais des itinéraires 
de substitution seront mis en place. Par 
ailleurs, l’accès piéton sera toujours pos-
sible pour vous rendre dans vos com-
merces de façon sécurisée.

Par la suite, les travaux de reprofilage 
des voies et de la place reprendront à la 
mi-janvier 2019. Mais d’ici là nous vous 
tiendrons informés !
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Nouvelle boutique pour la boucherie

Philippe et Sandrine YVON vous accueillent dans leur nouveau 
magasin au 2, place du Commerce. Ils vous proposent un large 
choix de viandes, de charcuterie et de plats préparés, ainsi qu’un 
service traiteur.

Les horaires d’ouverture sont :
Du mardi au samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 8h30 à 12h30
Tél : 02.31.52.15.40.



Le service création paysagère de l’APAJH
On connaissait déjà les services 
proposés par l’entreprise adap-
tée ATELIER CONTACT APAJH14 
pour l’entretien des espaces verts. 
Désormais, l’APAJH de Cormelles 
le Royal propose une nouvelle 
activité d’aménagement paysager. 

Vous avez un projet de réaménagement 
de votre jardin, de pose de portail même 
automatisé, de création de terrasse, de 
clôtures, de plantation d’arbres et d’ar-
bustes, de création minérale …. 

Vous pouvez contacter l’APAJH et ses 
12 collaborateurs qui travaillent dans ce 
secteur parmi les 180 salariés de l’entre-
prise. Ils pourront vous créer un nouvel 
aménagement paysager et ensuite conti-
nuer d’entretenir vos espaces verts. 

Leurs prestations sont proposées sous la 
forme d’un contrat annuel ou par le biais 
d’interventions ponctuelles.

APAJH
Service Entretien et 
création d’Espaces Verts 
Tél : 02.31.39.06.25. 

Dernières infos pour la carte nationale d’identité
Carte d’identité, où s’adresser ?
La Commune de Cormelles le Royal 
ne peut plus délivrer de carte nationale 
d’identité depuis le 1er mars 2017 ; vous 
devez désormais vous adresser aux 
communes disposant de l’appareil bio-
métrique. 

Les communes de Caen, Hérouville St 
Clair, Ifs, Mondeville, Colombelles et 
Verson notamment, sont dotées de ce 
dispositif (24 communes au total dans 
le Calvados). Vous pouvez les contacter 
par téléphone afin de convenir avec elles 

d’un rendez-vous ou faire une pré-de-
mande en ligne sur le site 
https://ants.gouv.fr/monespace/sinscrire

Carte d’identité, validité ?
Depuis le 1er janvier 2014, la carte natio-
nale d’identité a une validité de 15 ans.
Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 et que vous étiez majeur lors de sa 
date de délivrance, elle reste valable en 
France 5 ans après la date d’expiration 
qui est indiquée sur le verso de la carte. 
L’extension de la durée de validité ne 
s’applique pas aux personnes mineures.

Carte d’identité à l’étranger ?
Certains pays n’acceptent pas, comme 
document de voyage, la carte nationale 
d’identité portant une date de validité en 
apparence périmée. En conséquence, en 
cas de voyage dans un pays autorisant 

la libre circulation avec la carte d’iden-
tité française, il est recommandé de 
demander son renouvellement anticipé 
lorsque la date d’expiration est dépassée 
à condition de justifier votre intention de 
voyage et de ne pas être titulaire d’un 
passeport valide.

Quelles pièces fournir pour une carte 
d’identité ?
Selon la situation, 1ère demande, renou-
vellement, vol ou perte, pour obtenir 
la liste des pièces à fournir, vous pou-
vez consulter le site des mairies dispo-
sant du dispositif biométrique ou le site  
www.service-public.fr.

La carte d’identité est gratuite pour une 
première demande ou un renouvelle-
ment. Dans les autres cas, un timbre 
fiscal dématérialisé de 25 euros sera 
demandé.

Salon du Terroir

L’édition 2018 du Salon du terroir 
organisé par l’Omacl accueillera 
cette année ses visiteurs dans la 
salle et à l’extérieur de l’Orée du 
Bois.

Cette manifestation a pour but de propo-
ser aux Cormellois et leurs amis des pro-

duits culinaires de producteurs artisans 
de différentes régions de France ainsi 
que des idées cadeaux à l’approche des 
fêtes de fin d’année. Ainsi les visiteurs 
se verront proposer du foie gras de Dor-
dogne et les confits d’oie et de canard, 
du vin de la région des Pays de Loire, 
des vins du Beaujolais et de Morgon, 
du pineau des Charentes et du cognac, 
du champagne, du chocolat fin de Cor-
melles, de la charcuterie et du fromage 
bio en provenance de l’Orne, des fruits 
et des légumes de l’AMAP de Cormelles 
le Royal. Nous aurons aussi le privi-
lège d’accueillir pour la seconde année 
consécutive la Confrérie de Gastronomie 
Normande (la plus ancienne confrérie de 

gastronomie française d’aliment solide), 
La tripière d’Or, ainsi que la Confrérie 
des Gastronomes de la Teurgoule et de 
la Fallue de Normandie (sous réserve). 
La restauration sera assurée en exté-
rieur par un « Food Truck » (camion res-
taurant) le samedi et le dimanche.
Le dimanche 28 octobre, à partir de 9h, 
petit déjeuner aux tripes dans la salle de 
l’Orée du Bois.

Les horaires d’ouverture seront de 10h 
à 18h le samedi 27 octobre et de 9h à 
17h le dimanche 28 octobre. L’entrée est 
libre. Sur place une tombola permettra 
de gagner des paniers garnis de produits 
issus des exposants producteurs.
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C’était il y a 100 ans…
L’association des Anciens Com-
battants de la Commune convie 
tous les habitants à rendre hom-
mage aux soldats cormellois Morts 
pour la France lors de la cérémo-
nie de commération du centenaire 
de la fin de la 1ère guerre mondiale.

L’armistice de la première guerre mon-
diale a été signé le 11 novembre 1918 tôt 
le matin dans la clairière de Rethondes, 
en forêt de Compiègne. Le cessez le feu, 
effectif à 11 heures, a entraîné dans l’en-
semble de la France des volées de clo-
ches et des sonneries de clairons. Cette 
guerre mondiale a fait 18,6 millions de 
morts dont 8,9 millions de civils. 

La liste des 13 poilus Cormellois, qui se 
sont battus et sont Morts pour la France : 

• René JOURDAIN, 20 ans
• Charles MARGUERIE, 29 ans
• Raphaël BILLETTE, 21 ans
• Charles HERMILLY, 26 ans
• Delphin GABRIEL, 29 ans
• Fernand EUSTACHE, 22 ans
• Jules LECORNE, 30 ans
• Victor MARGUERIE, 24 ans
• Pierre MADELEINE, 20 ans 
• Charles ANCELIN, 22 ans
• Georges GROB, 20 ans
• Paul GROB, 28 ans
• Georges PAGNY, 23 ans

Poésies écrites et lues par les adoles-
cents du Local Jeunes lors de la commé-
moration de la libération de Cormelles 

Actualité
Programme des Commémorations 

9h30 : RDV au parking de 
l’Orée du Bois pour départ en bus

10 h : messe à l’Eglise 
de la Grâce de Dieu

11h30 : retour en bus de la messe

11h 45 : Commémoration au 
Monument aux Morts

12h 30 : Vin d’honneur

Cérémonie de la libération de la commune - 19 juillet
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Vole petite colombe
La guerre sur Cormelles est arrivée
L’unité des pays s’est formée
Les Canadiens nous ont libérés
Le processus de paix s’est amorcé

Aujourd’hui nous vivons 
dans la joie et la fraternité
Nos différences nous permettent 
de nous aimer
Nous sommes fiers de nos valeurs 
et de notre pays
C’est pourquoi nous vous disons merci

Nous sommes conscient 
que la guerre est toujours là
Nous espérons que la colombe 
règnera dans le monde 
Pour que tous les enfants 
puissent vivre dans la joie ici et là
Vole vole petite colombe

Eliott et Clément

La Paix
La liberté, l’égalité et 
la fraternité sont difficiles à obtenir.
Pourtant ces mots sont l’avenir
Certains essaient d’aller 
à l’encontre de notre bonheur
Pourtant liberté, égalité 
et fraternité restent nos valeurs

Combien de victimes sont tombées 
Lors de ces combats enragés
Serait-ce le prix à payer
Pour un long chemin vers la paix ?

Liberté, égalité, fraternité 
doivent rester nos valeurs

Manuella et Shaïma

La Paix
Espérer le bonheur
Pour éviter le malheur
Le mot paix
N’est qu’un aspect

La guerre n’est pas là pour plaire
Elle est là pour mettre des gens à terre
Pourrir la vie Pour des soldats soumis

Avoir de l’espoir Et non du désespoir
Croire en chacun Remercier son prochain 

Marie 

La Paix
Y a-t’il un début, y a-t‘il une fin
Serait-ce fini demain
Chaque jour il y a des personnes au com-
bat

Ces personnes sont des soldats
74 ans c’est ce qui nous sépare 
de cette souffrance

Après tant d’années d’espérance
Les Cormellois sont libérés ;

Grâce à ces soldats Canadiens 
qui nous ont enfin sauvés

Thibault



Pour une circulation paisible
C’était un engagement de l’équipe 
municipale, « proposer des 
aménagements pour réduire la 
vitesse » dans certaines rues de la 
commune.

Un premier essai
Avec l’aménagement du nouveau quar-
tier des Trois Chemins, le boulevard de 
Combe Martin, très rectiligne, a vu son 
trafic se densifier. Afin de réguler la circu-
lation, des chicanes appelées « gabion » 
ont été installées sur ce boulevard. Un 
essai avait été préalablement effec-
tué avec des baliroads en plastique sur 
plusieurs semaines pour déterminer les 
emplacements les plus adaptés. 

De nouvelles réalisations
Fort de cette expérience, un aménage-
ment semblable est prévu dans le Côti. 

Des tests sont actuellement en cours 
dans ce quartier sur l’avenue du Côti où 
des baliroads ont été implantés.

Forages Mali déjà 35 ans

C’est une belle histoire que celle 
de Forages Mali qui commence en 
1983. Depuis 35 ans, cette asso-
ciation a permis l’accès à l’eau 
potable à près de 350 villages 
maliens, soit 10 forages par an. 
Le dernier programme se situe 
dans la région de SEGOU près du 
fleuve Niger et a permis à 13 000 
maliens d’avoir un nouvel accès à 
l’eau potable. Cormelles le Royal 
est adhérente de l’association 
depuis octobre 1985.

Des nouvelles installations avec les 
forages
Le souhait de Forages Mali a toujours 
été certes de permettre l’accès au ser-
vice d’eau potable dans les villages 
mais surtout de réaliser des installations 
pérennes. Tous les villageois s’acquittent 

d’une redevance pour accéder à l’eau 
qui contribue à entretenir et à réparer en 
totale autonomie les ouvrages réalisés. 
Aujourd’hui, tous les systèmes installés 
sont toujours en état de marche.

Avec de nouveaux systèmes installés 
en plus des forages, les villageois ont 
désormais de petits châteaux d’eaux 
dont les pompes fonctionnent avec des 
panneaux photovoltaïques et des équi-
pements : écoles, centres de santé… 
dotés de système d’assainissement et 
de latrines.

Un anniversaire, ça se fête
Le samedi 17 novembre à Alençon, l’as-
sociation vous propose de participer à la 
célébration de ces 35 années avec au 
programme : dès 16h30, la présentation 
de Forages Mali à la salle Anova et en 
soirée le concert de Fatoumata Diawara 
à la salle de spectacle La Luciole, cette 
grande artiste malienne qui a participé 
au dernier album Lamomali de Matthieu 
Chedid.

Vous êtes intéressés, contactez Mme 
FREMIN, représentante de la commune 
auprès de l’association au 06.12.54.39.62
Selon le nombre de personnes, un dépla-
cement en groupe pourrait être organisé. 
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Caen la Mer vous propose une formation
aux ECONOMIES D’ENERGIE
Vous souhaitez diminuer votre 
facture d’électricité ! N’attendez 
plus et prenez rendez-vous avec 
le Dr Watt ! 

Dr Watt : c’est un programme d’accom-
pagnement sur la maîtrise d’énergie de 
votre logement. L’expert en énergie vous 
livrera quelques astuces, de manière 
concrète, efficace et conviviale pour allé-
ger vos factures d’électricité.

Ce programme inclut 2 sessions de for-
mation à Cormelles le Royal, entre 1h30 
et 2h, et une phase d’autodiagnostic à 
domicile pendant 6 semaines.

Première session :
lundi 5 novembre 2018 de 18h à 19h30 à 
la salle du Conseil Municipal.

Deuxième session :
le 10 décembre de 18h à 19h30 à la salle 
du conseil municipal.

Bien Vivre Sa Retraite A Tout Age : l’asso qui bouge !
Plus de 200 Cormellois et non 
Cormellois adhèrent à cette asso-
ciation qui propose des activités 
diverses et variées tout au long de 
la semaine, ainsi que des anima-
tions et des sorties tout au long de 
l’année.

Au programme : le lundi c’est vélo, le 
mardi : jeux en salle, le mercredi : infor-
matique, le jeudi : peinture et marche, le 
vendredi : point compté et tricot.

Après être allée, en avril à Saint-Malo, en 
mai à Chenonceau et Amboise et en sep-
tembre une semaine à Andorre, l’asso-
ciation propose une journée au Grand 
Chemin à Madré en Mayenne.

Comme vous pouvez le constater, il se 
passe toujours quelque chose avec 
BIEN VIVRE SA RETRAITE A TOUT 
AGE, n’hésitez pas à en parler autour de 
vous. Tout le monde sera accueilli avec 
le sourire ! 

Collecte de textile
La Chiffo, boutique solidaire, 
organise une collecte de textile en 
porte à porte dans la commune.
La collecte aura lieu le 26 octobre, 
les 9, 16, 23 et 30 novembre, les 
7 et 14 décembre en fonction des 
quartiers. Attention, les logements 
collectifs ne sont pas concernés.

Comment ça marche ?
1 - Je reçois un sac plastique de La 
Chiffo dans ma boîte aux lettres

2 - Je trie mes vêtements, chaussures, 
accessoires et livres en remplissant mon 
sac

3 - Je le dépose devant chez moi sur 
le trottoir avant 8h le jour de la collecte 
indiqué sur le prospectus qui était avec 
le sac

4 - Mon sac est collecté et mes vête-
ments sont triés par l’équipe de La Chiffo, 
pour alimenter directement la boutique 
solidaire et contribuer à l’insertion pro-
fessionnelle des salariés.

5 – Je profite de mes 20 % de réduction 
sur l’article textile de mon choix pour 
venir faire du shopping à La Chiffo - 7 rue 
de Trouville à Caen.

Actualité

Inscrivez-vous sur le site
www.dr-watt.fr.

Formation gratuite offerte 
par Caen la Mer

Attention : il est indispensable, lors 
de l’inscription, de créer son compte 
pour bénéficier de la gratuité.
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Culture
La médiathèque vous propose au 
mois d’octobre des activités de 
relaxation lors de deux samedis 
détente. 

Des professionnels vous conseil-
leront et vous informeront sur des 
techniques pour vous sentir mieux.

Samedi 6 octobre à 10h30 -  décou-
verte de la sophrologie 
Avec Christèle LECLERC, sophrologue, 
venez à la découverte de cette méthode 
de relaxation dynamique. 

La sophrologie est un entraînement 
du corps et de l’esprit pour développer 
sérénité et mieux-être basé sur des tech-
niques de relaxation et d’activation.

Samedi 6 octobre à 14h - atelier 
autour du soin des mains avec Cathe-
rine LEBRUN, esthéticienne. Découvrir 
par l’automassage des mains comment 
retrouver confiance en soi avec des pro-
duits du quotidien.

Samedi 13 octobre à 10h30 - décou-
verte de la relaxation méditative avec 
Damien GUINEHEUX. L’union de la 
relaxation et de la médiation, c’est allier 
le corps et l’esprit qui ne font qu’un pour 
parvenir au lâcher prise.

Samedi 13 octobre à 16h - visioconfé-
rence avec les ateliers de l’info autour 
du programme Silver Santé Study, étude 
européenne sur le bien vieillir.

Détente et bien-être à la médiathèque

Et les autres activités de la médiathèque
• Penser la paix 
Du 6 au 24 novembre 2018
• une sélection de livres et films pour les adultes et les enfants
• histoires à écouter : « Je fais un oiseau pour la paix » -  
mercredi 14 novembre à 10h30 : une histoire et un atelier 
pour les 3-7 ans)
• après-midi jeux coopératifs en partenariat avec l’association 
Faim d’jeux - samedi 24 novembre de 14h à 17h tout public.

• Jeux vidéo
• Venez entre ami(e)s ou en famille jouer sur PS4 et Nin-
tendo 3DS. De nombreux jeux au choix. Pour tout public à 
partir de 6 ans, le mercredi de 14h à 16h, les 10 octobre, 
17 octobre (tournoi Rayman Kung foot à partir de 8 ans),  
7 novembre (Spécial Just dance), 14 novembre, 21 novembre, 
28 novembre.

• Portage à domicile de livres, DVD et magazines pour les  
personnes qui ont des difficultés à se déplacer à la 
médiathèque : les jeudis 25 octobre, 22 novembre,  
20 décembre.

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans) :  les  
mercredis 17 octobre à 10h30 « des histoires et comptines » 
et 21 novembre à 10h30 « kamishibaï » et autres histoires.

• Histoires à écouter (pour les 3-7 ans) : les mercredis  
10 octobre et 14 novembre à 10h30, suivies parfois d’un  
atelier.

Un espace convivialité
Parmi les nouveautés de la rentrée, 
la médiathèque a désormais son 
espace détente où vous sont pro-
posés gracieusement café, thé et 
boissons. Un endroit pour échanger 
sur la littérature, le cinéma … et les 
actualités cormelloises !

« Bookineurs » le prix littéraire des enfants 
Tu as entre 8 et 11 ans, inscris-toi 
pour participer au nouveau prix 
« Bookineurs » de la Médiathèque. 
Il s’agit d’élire le meilleur livre 
parmi une sélection de 5 ouvrages.

Pour voter, c’est simple, il faut lire au mini-
mum 3 livres de la sélection d’octobre à 
mars. En mars, tous les participants se 
réunissent et donnent une note pour cha-
cun des livres lus. 

Le meilleur livre est alors désigné lors 
d’un après-midi festif avec en clôture un 
grand jeu pour tous les participants .
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Culture
Cours de langues aux comités de jumelage
Depuis de nombreuses années, 
les comités de jumelage ont à 
cœur de promouvoir par de mul-
tiples initiatives la découverte de 
la langue et de la culture des com-
munes jumelées avec Cormelles 
le Royal. Ces jumelages actifs 
proposent notamment des cours 
de langues à leurs adhérents. 

Un apprentissage pour se familiariser 
avec les mots de tous les jours
Depuis six ans, le comité de jumelage 
allemand propose un cours de niveau 
« moyen plus » animé par René HUR-
PIN, qui s’adapte au niveau de chaque 
élève. Ces cours ont  lieu le mardi en 
fin d’après-midi à 17h30 à la halle des 
sports. Le coût individuel pour l’année 
« scolaire », soit environ 25 prestations, 
est de 75 €. (plus l’adhésion au Comité 
de Jumelage qui est de 10 €). 

C’est la même chose pour le comité 
de jumelage anglais, qui propose deux 
cours le mardi de 18h30 à 21h à la salle 
de la Pommeraie. Deux niveaux sont 
proposés, un pour les débutants avec 
Lydie et un cours pour anglais confirmé 
avec Marie-Claude. Le tarif est de  
90 € l’année (plus l’adhésion au Comité 
de Jumelage qui est de 10 €). 

Des ateliers pour découvrir la culture 
du pays 
Bien sûr les comités de jumelage proposent 
lors de ces sessions d’apprentissage des 
chants, des poésies et des jeux en lien 
avec la culture du pays. Par exemple, 
chaque année, un thème est défini dans le 
cours d’anglais pour apprendre la langue 
tout en découvrant le pays. 

Les rencontres entre jumelages
A l’invitation du comité de jumelage 
allemand, le comité de jumelage Cor-
melles – Libramont participera au cours 
de cuisine du 20 novembre qui mettra à 
l’honneur des recettes particulières de la 
Belgique.

Des amis belges ont été invités pour 
cette occasion spéciale et le comité de 
jumelage attend leur réponse.

Cette journée permettra de découvrir 
la culture gastronomique belge  si déli-
cieuse et les Cormellois sont bien évi-
demment invités à participer pour que 
cet évènement soit un vrai succès !

Inscriptions au 
02 31 84 55 64 ou 02 31 52 12 29.

Lors du voyage à Libramont-Chevigny en 
mai dernier, le comité de jumelage belge 
accompagné de M. le Bourgmestre ont 
inauguré une plaque commémorant le 
jumelage entre nos deux communes. 
Cette plaque a été apposée au pied du 
pommier que M. OBLIN, notre ancien 
maire, avait offert à la commune belge 
lors d’un précédent déplacement.

Royal Voce
L’Ensemble Vocal Royal Voce 
vous fait part avec tristesse du 
décès accidentel de son chef  de 
chœur Sylvie COLLET. 

Elle a dirigé la chorale avec talent 
en alternance avec sa fille Marine 
depuis 2016. 

Des choristes de Royal-Voce participent 
à l’opérette « Rose de Noël » de Franz 
Lehar. 
La représentation aura lieu à Cherbourg 
le samedi 1er décembre 2018. Il reste 
encore quelques places dans le bus. 

Inscriptions  06 27 01 47 24

Atelier de cuisine africaine au profit 
de Forages Mali

Comme chaque année, le comité de 
jumelage allemand propose un atelier 
de cuisine au bénéfice de l’association 
Forages Mali. Nabou sera le chef de 
cuisine de ce repas aux saveurs et aux 
couleurs du continent Africain.

Réservations au 02 31 84 55 64 
ou 02 31 52 12 29. 
Attention places limitéesVisite d’un jardin anglais près de Combe

Martin lors du 40ème anniversaire du 
jumelage.



Le Théâtre fait sa rentrée !
Avec le soutien financier de la 
commune, la Compagnie du Phoe-
nix vous propose deux ateliers de 
pratique théâtrale depuis la ren-
trée, le mercredi après-midi et le 
mardi soir à la salle des Drakkars. 
Ils sont encadrés par Christophe 
TOSTAIN, metteur en scène, ayant 
une grande expérience de la trans-
mission du « savoir jouer ».

Atelier pour les enfants
Les séances ont lieu le mercredi après-
midi de 17h à 18h30. De façon ludique, 
le jeu théâtral et ses différents aspects 
techniques seront abordés : l’utilisation 

de la voix, savoir se placer dans l’es-
pace, écouter ses partenaires … Puis 
tout au long de l’année, un spectacle 
sera construit pour une présentation au 
public en fin d’année scolaire. 

Atelier pour les ados et adultes.
Dès 16 ans, l’atelier est ouvert aux per-
sonnes débutantes comme à celles qui 
ont déjà pratiqué. Il a lieu le mardi soir 
de 20h à 22h. L’objectif est de monter 
un spectacle qui sera présenté publique-
ment au mois de juin.

Pour tout renseignement 
06.03.68.41.26.

Samedi sur un air argentin
Le tango argentin est une danse 
de bal, de couple qui se danse à 
tout âge. L’association SyM-Tan-
go-Argentin propose un samedi 
festif sur le tango le 6 octobre pro-
chain à la salle de l’Orée du Bois.

Toute la journée, des animations sur le 
tango seront proposées aux Cormellois. 
Des démonstrations, expositions, stages 
et milonga … sont au programme pour 
vous initier à cette danse venue d’Amé-
rique du Sud. Les danseurs de tango 
argentin interprètent une musique née 
sur les rives du Rio de la Plata en Argen-
tine et en Uruguay, une musique riche du 
métissage de populations et des cultures 
en perpétuelle évolution.

Le danseur de tango respecte l’architec-
ture rythmique de la musique mais il a 
la liberté de jouer suivant son ressenti, 
avec les rythmes et les mélodies. Aba-
nico, gancho, boleo, corridita, traspié, 
ocho, enrosque, barrida… sont autant 
d’éléments techniques à mélanger au 
gré de l’imagination et de l’improvisation 
des danseurs. Ces techniques peuvent 
aussi être pratiquées différemment selon 
les styles (Milonguero, nuevo…)

L’abrazo, la façon de s’enlacer, permet 
de communiquer avec son partenaire 
afin d’évoluer en harmonie. Au-delà d’un 
superbe moyen d’expression corporel en 
couple, le tango argentin nous connecte 
avec la partie joyeuse de nous-mêmes et 

nous relie aux autres. Les tensions s’ef-
facent, le corps se dénoue, les pensées 
sont plus légères. Le groupe redonne de 
la vitalité et de la confiance en soi. Il nous 
réapprend à jouer, à écouter, à ressentir, 
à communiquer, à vivre.

Ce partage à chaque fois unique, indi-
cible… vous offrira des moments plein 
de joies, de rêves et de sensualité.

Renseignements et réservations au
06 84 67 08 14

Programme des festivités

10h - 13h : expositions sur l’Argentine
Histoire et paysages en Argentine. Entrée gratuite pour les Cormellois

11h30 : démonstrations de tango et de danses folkloriques argentines par SYM TANGO

14h - 17h30 : deux cours de tango argentin pour les initiés par Andres et 
Julia Ciafardini 
Maestros de Tango, Julia et Andres, dont le style mêle élégance et modernité feront 
une démonstration pendant la milonga du soir. Inscriptions au 06.84.67.08.14.

18h : apéro offert aux cormellois

19h30 - 20h30 : Spectacle « Gardel y yo » de Ricardo Monserrat. Théâtre musical.
Carol Delgado, entre chansons et récit, fait non seulement revivre le mythe 
Carlos Gardel mais aussi toute une époque dont les vraies héroïnes sont les 
femmes. Humour et émotion au rythme du tango argentin.
Tarif préférentiel pour les Cormellois : 6 € (au lieu de 12 €)

21h à 2h : Bal Tango argentin avec démonstrations de maestros à 23h.
Tarif préférentiel pour les Cormellois : 5 € (au lieu de 10 €)

Possibilité d’un pass « Spectacle et bal » pour les Cormellois à 10 €.
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jeunesse
C’est la rentrée !
La rentrée tant attendue pour cer-
tains et redoutée pour d’autres 
s’est bien passée pour les trois 
écoles de la commune. Ce sont 
127 élèves en maternelle et 280 en 
élémentaire qui ont retrouvé les 
bancs de leur école le lundi 3 sep-
tembre dernier.

Des fournitures gratuites
Comme chaque année, la Commune 
a pris en charge pour chaque enfant 
l’ensemble des fournitures et des livres 
nécessaires pendant l’année scolaire. 

La nouveauté
Désormais, avec le retour de la semaine 
à 4 jours, les enfants du CP au CM2 
n’ont plus de temps d’activités périsco-
laires. Cependant, au cours de la pause 
méridienne, des activités sont proposées 
aux enfants par deux animateurs dans 
chaque école élémentaire. 

Effectifs scolaires 2018/2019

Bienvenue à :
• M. Julien MARY et Mme Véronique DESLANDES à l’école des Verts Prés
• M. Jean-Christophe VOISIN à l’école de la Vallée
• Mme Catherine BRANDELLEC, Mme Céline LEGENDRE et Mme Elodie HAMELET 
au groupe scolaire des Drakkars.

Ecole maternelle des Verts Prés

Mme Barbara DUVAL, directrice PS 20 20

M. Julien MARY MS 8 GS 12 20

Mme Véronique DESLANDES MS 9 GS 12 21

Ecole élémentaire de la Vallée

Mme Géraldine ROUESNEL CP 24 24

Mme Nathalie DUFOUR CP 7 CE1 13 20

Mme Guenolla ESNEAULT CE1 8 CE2 13 21

Mme Raphaëlle BARBOT CE2 12 CM1 10 22

Mme Aurélie CAZARD, directrice
(décharge) M. Jean-Christophe VOISIN CM1 24 24

Mme Elodie BURET CM2 18 18

Groupe scolaire des Drakkars

Mme Mélanie CUESTA PS 25 25

Mme Fabienne de FLORES MS 11 GS 10 21

Mme Céline LEDANOIS
Remplaçante temps partiel 80% : 
Mme Céline LEGENDRE

MS 10 GS 10 20

M. Ludovic CLERGEAUD CP 13 CE1 10 23

Mme Isabelle RENOUF CP 14 CE1 10 24

Mme Carine SMANIO/ 
Mme Elodie HAMELET 50%

CE1 6 CE2 19 25

Mme Catherine BRANDELLEC CE2 9 CM1 17 26

M. Bastien VITTOZ, directeur
Mme Ariane MITRE (décharge) CM1 9 CM2 17 26

Mme Céline BONDIGUEL CM1 10 CM2 17 27

Les écoles

Fournitures 
scolaires gratuites :
28 837, 85 € en 2017

Ecole informatisée
pour toutes 
les classes 

(vidéo projecteur, 
ordinateurs,... )

2 animateurs 
par école

élémentaire pour 
des activités sur 
le temps du midi

Un bus à disposition 
pour les

sorties scolaires 
(piscine, golf, ...)

204 sorties en 2017

18 classes

3 écoles
primaires

Aide aux 
devoirs, garderie

407 élèves

La commune

Activités sur le temps du midi - Septembre 2018
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sports

Rendez-vous comme chaque 
année les 6 et 7 octobre à la Halle 
des sports !

Organisé par le Comité Départemental 
de Judo avec le soutien logistique de la 
commune, ce tournoi a été classé excel-
lence par la Fédération Française de 
Judo pour la qualité de son accueil, de 
son organisation et de sa fréquentation.
Ce sont près de 800 athlètes et leurs 
accompagnants qui seront présents 
avec la compétition juniors le samedi 6 
octobre et celle des cadets le dimanche 
7 octobre.

Le club de Cormelles Judo assurera la 
restauration rapide (sandwichs variés, 
saucisses, frites, crêpes et boissons).

Une cinquantaine de bénévoles seront 
engagés sur cette manifestation pour 
son bon déroulement et sa convivialité.
 
Venez encourager les futurs champions 
français !!

14ème tournoi national de judo 

Lenny Marie et sa coupe

Tous les mercredis depuis février, 
les  jeunes de l’école de pétanque 
se retrouvent pour partager leur 
passion et progresser dans les 
diverses techniques du point, du 
tir, mais aussi de la stratégie.

Encadrés par Dominique MARY, joueur 
de l’Entente Sportive Cormelloise, mais 
aussi responsable des jeunes au sein du 
Comité du Calvados, les jeunes peuvent 
également profiter des conseils de leurs 
aînés : la Présidente Cathy SAUVAGE et 
les initiateurs du club Nathalie, Delphine, 
Pierre, Jonathan et Hubert. 

Cette année, le Championnat de France 
Jeunes se déroulait à Caen. Lors des 
qualificatifs, l’équipe des Cadets  Lucas, 
Anthony et Quentin et l’équipe des 
Juniors Emeric, Louis et Mathis s’incli-
naient  toutes les deux à l’ultime partie, 

ce qui les privait de représenter le Cal-
vados.

Seul qualifié du club : le minime Lenny 
MARIE qui, associé à 2 jeunes de Gou-
vix, réalisait une formidable performance  
et remportait la Coupe de l’Avenir, pour 
le plaisir de tous ses supporters venus 
l’encourager.

C’est la rentrée et 2 nouveaux jeunes 
sont venus dès début septembre s’ins-
crire à  l’école. Bienvenue à eux et à tous 
ceux qui souhaiteraient faire un essai ! 
Rendez- vous le mercredi sur le terrain 
du Champ de Foire. 

Contact au 06 75 86 49 00.

L’école de pétanque se porte bien !

ATTENTION
Lors du week-end du 6 et 7 octobre, 
de nombreuses animations ont lieu 
sur le territoire de Cormelles le 
Royal avec notamment le 7 octobre 
le tournoi de judo à la Halle des 
Sports et la Course Mondeville Run 
sur le boulevard de l’Avenir. Merci 
d’être conciliant pour la circulation 
et le stationnement !
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Avec une reprise fin août, l’école 
de football a démarré sur les cha-
peaux de roues. 

Effet coupe du monde oblige, 
les demandes d’inscriptions ont 
afflué avec plus de 250 enfants 
inscrits cette saison chez les 
moins de 18 ans. 

Une équipe de bénévoles
Autour du Christophe CUBIZOLLES, le 
nouveau président, les bénévoles ont 
accueilli ces nouveaux footballeurs et 
footballeuses. Les effectifs sont prati-
quement complets dans toutes les sec-
tions d’âges pour les garçons. Il reste 
des places dans les équipes féminines.

Des valeurs
Comme tous les clubs, l’ESC Cormelles 
veut certes pratiquer un beau football 
mais aussi laisser une belle image. Pour 
veiller sur le comportement des jeunes 
sur le terrain et en dehors, un règlement 
leur a été proposé. De même, en parte-
nariat avec la commune, une affiche va 
être installée dans les endroits visibles 
du stade afin de rappeler à chacun le 
comportement à respecter lorsque l’on 
est supporter d’une équipe et d’autant 
plus lorsqu’il s’agit d’enfants. L’école de 
football de Cormelles le Royal a compris 
que si elle formait des footballeurs et 
footballeuses, elle contribuait aussi à la 
formation de futurs hommes et femmes.

L’école de football, l’école de la vie

M. Mustapha MZARI-ROSSI, 
M. Hervé ROSE, M. Christophe CUBIZOLLES,

M. Romain LE NAOUR, 
M. Jean-Marie GUILLEMIN.

Organisé par la Ligue de Basse 
Normandie et le club de Bad-
mington cormellois, la 3ème édi-
tion des Volants Roses aura lieu 
cette année à Cormelles le Royal ! 
Ce tournoi de badminton 100 % 
féminin ou presque se déroulera 
le samedi 20 et le dimanche 21 
octobre à la Halle des Sports.

De nombreuses animations
Trois compétitions sont proposées : les 
joueuses de badminton peuvent concou-
rir  en simple, en double ou en mixte. 
Si le tournoi est avant tout réservé aux 
licenciées de la fédération, 2 terrains 

seront ouverts gratuitement pour pouvoir 
jouer à plusieurs et même avec un robot 
lanceur de volants.
Des rencontres – débats avec un méde-
cin seront également proposées pen-
dant le week-end.
La restauration sera assurée par le Club 
de badminton en partenariat avec le 
comité de jumelage allemand : soupes, 
sandwich, paninis, crêpes …

Une bonne cause
L’intégralité des bénéfices récoltés par 
l’association cormelloise sera reversée à 
une association de lutte contre le cancer 
et la ligue de badminton donnera égale-
ment une partie de la somme reçue : ins-

criptions au tournoi, ventes de tee-shirts 
et autres ….
Alors participer à cet évènement sportif, 
activement ou en tant que spectateur 
pour vous aussi faire un don à la lutte 
contre le cancer !

Ouvertes à tous, des animations spor-
tives sont programmées le samedi :
- Un fitbad gratuit : une zumba avec 
raquette aura lieu à 14h 
- Une zumba à 19h. Tarif 5 € avec tee-
shirt « volants roses » offert

N’oubliez pas vos baskets propres 
pour pouvoir participer à ces 
séances !

Les Volants Roses : le tournoi à ne pas rater !
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Comme cela s’est déjà fait à deux 
reprises la saison dernière, l’ASC 
Tennis de Table organise, en par-
tenariat avec le Comité Départe-
mental du Sport Adapté du Cal-
vados et le Comité Départemental 
de Tennis de Table du Calvados, 
une soirée « Sport adapté » le  
28 novembre prochain à partir de 
18 heures à la Halle des Sports. 

Environ 80 personnes en situation de 
handicap mental ou psychique participe-
ront à cet évènement.

Depuis septembre, le club a fait la 
démarche d’affiliation auprès de 
la Fédération Française de Sport 
Adapté et propose aux personnes 
souffrant d’un léger handicap de s’in-
tégrer aux séances d’entraînement 
avec les équipes de « valides ». 

En fonction de la demande, des créneaux 
supplémentaires spécifiques pourront 
être proposés à ce public en vue d’enga-
ger des équipes au niveau départemental 
voire régional. Les entraînements sont 
dispensés par l’ entraîneur salarié qui sui-
vra une formation spécifique.

Contact : esc.gisele@gmail.com
Tél. 06 99 69 62 30

L’ASC Tennis de Table s’ouvre au handicap !

Respirez, détendez-vous et chas-
sez le stress. Le yoga est syno-
nyme de bien-être. 

L’Association Cormelloise de YOGA 
vous propose différents exercices d’éti-
rements et de relaxation. Vous pourrez 
aborder des postures qui vous donne-
ront plus de souplesse et d’endurance et 
surtout vous serez initiés aux exercices 
respiratoires qui aident à éliminer les 
toxines de l’organisme, favorisent la 
détente, la gestion du stress et amé-
liorent la qualité du sommeil.

La relaxation vous apportera une envie 
de lâcher prise sur les soucis divers de 
la vie courante.

L’association propose également des 
séances de yoga du rire qui produisent 
de la dopamine et aident à lutter contre 
le stress 

Rejoignez-nous !

Pour tous renseignements 
02 31 83 16 52

Le yoga pour trouver le chemin du bien-être

Dans le cadre de la prochaine édi-
tion de la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes en 
situation d’handicap, l’Associa-
tion pour l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes 
handicapées (Ladapt) organise 
de nombreux évènements dans le 
département avec notamment le 
mercredi 21 novembre une jour-
née spéciale à la Halle des Sports.

Au programme
Ouverte à tous, cette journée propo-
sera le matin, une douzaine d’ateliers 
ludiques qui permettront de jouer à des 

sports. L’après-midi, les sections spor-
tives de Cormelles le Royal prendront le 
relais avec des démonstrations de pra-
tiques sportives et des initiations.

Les inscriptions
Venez passer un moment sympathique 
lors cette journée S’portons ensemble. 
Des échanges et découvertes seront au 
rendez-vous. Pour vous inscrire, merci 
de contacter la mairie au 02 31 52 12 29.

Journée Sportons ensemble avec LADAPT



FRELONS ASIATIQUES : vous pouvez agir !
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Le frelon asiatique continue sa 
progression dans le Calvados. 
Pour protéger les abeilles, la 
population et la biodiversité, 
la commune a adhéré au plan 
d’action collectif du Calvados 
contre les frelons asiatiques. 
Face à la présence d’un nid de 
frelon asiatique sur le domaine 
public ou privé, signalez-le à 
la mairie pour qu’il soit détruit 
gratuitement par un profes-
sionnel.

Leurs habitudes :
Au printemps, la reine fondatrice 
crée un nid de petite taille (le nid 
primaire) qui pourra être déplacé 
au cours de la saison. Le nid prin-
cipal peut atteindre 1 m de diamètre 
à l’automne, principalement situé à 
hauteur dans les arbres, il peut aussi 
se trouver dans un bâtiment.

Pourquoi lutter contre le frelon 
asiatique ?
Il se nourrit d’insectes riches en pro-
téines. Sa consommation d’abeilles 
détruit nos ruches et impacte la pro-
duction de miel. 

La prédation sur les pollinisateurs 
impacte aussi la biodiversité locale 
et la production fruitière, par exemple 
celles de nos précieuses pommes!

Attention danger !

Inspecter vos haies et vos 
arbres. 
S’il y a plusieurs individus 
dans le nid, n’y touchez pas ! 
Vous risquez des piqûres 
multiples. 
Contactez la mairie ! 
Tél : 02.31.52.12.29

Des abeilles butinent à Cormelles le Royal

4 ruches sont installées dans la vallée du Coin de Terre. La com-
mune de Cormelles le Royal a mis à disposition d’un Cormellois 
apiculteur, un espace de 40 m² pour l’installation de ruches près 
des jardins familiaux. Une clôture a été installée afin de proté-
ger les ruches et de prévenir tout incident, bien que la présence 
d’abeilles ne comporte pas de risque pour la population ! Nos 
amies les abeilles ne sont pas agressives. Elles ne piquent qu’en 
cas de danger pour elles. C’est pourquoi il faut les laisser tran-
quilles !

Avec la mise en place de la gestion différenciée, la plantation de 
pommiers et d’une prairie fleurie, le site retenu près des jardins 
est un endroit parfait pour les butineuses qui enrichissent l’écosys-
tème et vont faire le bonheur des jardiniers de la ligue comme celui 
de tous les cormellois !

La commune compte sur vous pour respecter les abeilles et 
vous prie de ne pas vous  approcher trop près de l’enclos des 
ruches et de ne pas toucher la clôture !

Nid de frelons asiatiques



Erwan SANDU 27 avril
Théo DROUET 19 mai
Hayden SALIN EMO 13 juin
Tessa PERROT 23 juin
Robin GRASSET 2 juillet
Gary BRIOUL 11 juillet
Juliette GUILLOU 12 juillet
Loane CHARRON 15 juillet
Slimane EVLARD 24 juillet
Jade BORDOGNA 26 juillet
Lilou SAUVAGE 27 juillet
Inoué BESRI 27 juillet
Sasha SOLER 3 août
Lia RITTERSKAMP 30 août

Marguerite LEGENTIL 18 mai
Marie LE VIEL 19 mai
Jean-Paul LEPELETIER 19 mai
Gilbert FAY 26 mai 
Jean-Claude DEBIEU 1er juin
Micheline DELARUE 27 juin
Marcelle SOGRINE 30 juin
Thérèse LESAUVAGE 19 juillet
Georgette ESNOUF 20 juillet
Henry FOURRIER 21 juillet
Roger LEMOINE 30 juillet
Gabrielle COURONNET  24 août 
François BLAISOT 28 août

NAISSANCES DÉCÈS

carnet

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

Bienvenue
M. Jean-Philippe ANNE
Peintre : Décorateur / revêtements muraux
Application de peinture - Pose de Staff - Revêtements de sols
25 avenue du Côti  - Tél : 06.28.26.09.28

TANGUY Matériaux
Matériaux de gros œuvre et travaux publics
ZA Porte d’Espagne - Tél : 02.31.82.44.35

Yohan GASPARI et Betty STIMAC 2 juin
Guillaume LE MOISSON et Melina SERÉE 23 juin
Charly ROMAGE et Elise LANCHAS-CRUCES 23 juin
Bernard CHATELLIER et Gisèle TIPHAIGNE 21 juillet
Christophe BALLAVENNEZ et Oria LAÏSSOUB 28 juillet

Aurélien NATIVELLE et Lola BICTEL 28 juillet
Henry LOUAIL et Marylise FROCRAIN 10 août
Loïc GUESNET et Sandy CAILLEUX 8 septembre
Joseph-Antoine PIEL et Aurélie MELIN 8 septembre
Thibault MOSQUERON et Alice GOULET 8 septembre



Décembre
Sam. 1

Du 1er

au 16
Dim. 2

Jeu. 6

Sam. 8

Dim. 9

Sam. 15

Dim. 16

Lun. 17
Sam. 22

• Marché de Noël du Comité de 
Jumelage Allemand à l’Orée du bois

• Tournoi OPEN organisé par Royal Tennis 
Cormelles à la Halle des sports

• Championnat jeunes de l’ASC Tennis de Table 
à la Halle des sports

• Spectacle de Noël du RAM et de la crèche
à l’Orée du bois

• Critérium fédéral jeunes de l’ASC Tennis de 
Table à la Halle des sports

• Tournoi Splendor de Faim D’Jeux au Parc
• Assemblée générale de l’ESC Pétanque 

à l’Orée du bois
• Arbre de Noël de l’OMACL à l’Orée du bois
• Arbre de Noël du RAM à l’Orée du bois
• Loto de l’Association des Parents d’élèves des 

Drakkars à l’Orée du bois
• Circuit jeunes et ados de l’ASC Tennis de Table 

à la Halle des sports
• Conseil Municipal à la Mairie
• Arbre de Noël de l’ESC Football à l’Orée du bois

novembre
• Loto du Club Photo Vidéo à l’Orée du Bois
• Foire aux jouets et à la petite enfance de 

l’Association des Parents d’élèves de la Vallée 
Verte à l’Orée du bois

• Formation Dr Watt à la mairie
• Penser la paix à la Médiathèque

• Jeux vidéo à la Médiathèque (spécial just dance)
• 100ème Commémoration de l’Armistice à l’église 

de la Grâce de Dieu puis au Monument aux Morts 
• Circuit jeunes et ados de l’ASC Tennis de Table à 

la Halle des sports
• Assemblée Générale des étudiants de l’Université 

Inter-Âges à l’Orée du bois
• Jeux vidéo à la Médiathèque
• Histoires à écouter et atelier à la Médiathèque 

« Je fais un oiseau pour la paix »
• Loto de l’ESC Football à l’Orée du bois
• Soirée téléthon de Corm’Ella Danse 

à l’Orée du bois
• Salon multi-collections du Comité de Jumelage 

Anglais  à l’Orée du bois
• Championnat jeunes de l’ASC Tennis de Table à 

la Halle des sports
• Conseil Municipal à la Mairie
• Cours de cuisine du Comité de Jumelage 

Allemand à l’Orée du bois
• Journée du sport (dans le cadre de la semaine 

européenne de l’emploi des personnes 
handicapées) organisée en partenariat avec 
LADAPT à la Halle des sports

• Jeux vidéo à la Médiathèque
• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque 

« kamishibaï » et autres histoires.
• Jeux coopératifs avec l’association Faim d’Jeux à 

la Médiathèque 
• Soirée sport adapté organisée par l’ASC Tennis 

de Table à la Halle des sports
• Jeux vidéo à la Médiathèque

Sam. 3
Dim. 4

Lun 5
Du Mar. 6
au Sam. 24
Mer. 7
Dim. 11

Mar. 13

Mer. 14

Ven. 16
Sam. 17

Dim. 18

Lun. 19
Mar. 20

Mer. 21

Sam. 24

Mer. 28

L’agenda

Octobre
• Assemblée générale des Sentiers de l’Orée au 

Parc
• Exposition, initiation et Bal Tango organisé par 

SYM TANGO à l’Orée du bois
• Tournoi national de judo (juniors) à la 

Halle des sports
• Découverte de la sophrologie et atelier autour 

du soin des mains à la médiathèque
• Championnat Départemental des Clubs 

2ème division organisé par l’ESC Pétanque au 
Champ de Foire

• Loto de l’Association des Parents d’élèves des 
Drakkars à l’Orée du bois

• Courses « Mondeville Run » Tournoi national 
de judo (cadets) à la Halle des sports

• Cours de cuisine du comité de jumelage 
allemand à l’Orée du Bois

• Jeux vidéo à la Médiathèque
• Histoires à écouter à la Médiathèque
• Championnat Régional des Clubs Vétérans 

par équipes organisé par l’ESC Pétanque au 
Champ de Foire

• Assemblée générale de l’APE Vallée Verte 
à la Pommeraie

• Critérium fédéral jeunes organisé par 
l’ASC Tennis de Table à la halle des sports

• Découverte de la relaxation méditative et 
visioconférence avec les ateliers de l’Info autour 
du programme Silver Santé Study

• Thé dansant de VMEH (Visiteurs de Malades 
en Etablissements Hospitaliers) à l’Orée du bois

• Passage de la randonnée VTT « Le Tour de 
Caen » organisé par ROCK RAIDERS

• Conseil Municipal à la Mairie
• Assemblée générale de la 

Gymnastique Volontaire à l’Orée du bois
• Jeux vidéo à la Médiathèque 

(tournoi Rayman Kung foot à partir de 8 ans)
• Histoires pour les tout-petits à la médiathèque 

« des histoires et comptines »
• Doublettes inter-sociétés organisé par 

l’ESC Pétanque au Champ de Foire
• Les Volants Roses de la Ligue de Badminton 

à la Halle des sports
• Salon du terroir de l’OMACL à l’Orée du bois

Ven. 5

Sam. 6

Dim. 7

Mar. 9

Mer. 10

Ven. 12

Sam. 13

Dim. 14

Lun. 15
Mar. 16

Mer. 17

Sam. 20

Sam. 20
et Dim. 21
Sam 27
et Dim. 28


