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L’ÉDITORIAL
MAIRE

L ’ É D I T O R I A L
JEAN-MARIE GUILLEMIN, MAIRE

Chère(s) Cormeloise(s),
Cher(s) Cormellois,

Nous l’avons sauvée ! … Je veux bien sûr parler de la troisième classe de l’école maternelle des Verts Prés. Ce fut tout 
d’abord, un âpre combat de chiffres, depuis janvier dernier, entre les services de la Mairie et ceux de l’Education 
Nationale, puis des échanges réguliers de courriers pour finir par une mobilisation de tous, le jour de la rentrée. Le 
résultat est là ! Merci à toutes et à tous, parents, enseignants, élus, personnel municipal, de nous avoir aidés à sauver 
cette classe qui permettra aux élèves de travailler dans de bonnes conditions.

Au cours de la période estivale, j’ai vu bon nombre d’entre vous regretter que l’on ne puisse faire ou refaire sa carte 
d’identité directement à la Mairie de Cormelles le Royal. Je partage cet avis. J’ai donc, pour la 2ème fois, réitéré ma 
demande auprès de Monsieur le Préfet pour devenir centre de traitement des cartes nationales d’identité. A suivre …

La Mairie justement … les travaux de ravalement et de rénovation de l’accueil sont désormais terminés. Je vous invite 
à venir voir le nouvel aménagement qui a pour but de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Reste 
néanmoins à reprendre les rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite côté rue de l’Église et rue des Écoles. 
Ces travaux sont prévus pour la fin du mois d’octobre.

En matière de travaux, ceux de la Place du Commerce touchent à leur fin. Les grosses opérations sont terminées. 
Progressivement, le mobilier urbain, les panneaux de signalisation, la peinture routière, la fontaine centrale et les 
plantations seront réalisés au cours de l’automne. Néanmoins, toutes ces opérations ne devraient engendrer aucune 
gêne pour les riverains et les usagers.

Autres actions à découvrir au cours de l’automne sur la commune :
•Celles menées dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Je vous encourage à y participer en nous 
faisant part de vos observations ou en assistant aux multiples animations organisées (liste dans l’agenda et dans 
l’écho nature) comme la sortie « arbres et arbustes » du 30 octobre prochain.
•Celles menées dans le cadre du lancement de la nouvelle saison culturelle. Un flyer spécifique a été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres pour vous annoncer les expositions ou les différentes soirées théâtre.

Enfin, nos publications sont désormais distribuées par du personnel en situation de handicap via un partenariat 
constructif avec l’APAJH. Cela nécessite un temps d’adaptation et je vous remercie de votre indulgence si quelques 
logements ne faisaient pas l’objet d’une distribution. N’hésitez surtout pas à nous faire remonter l’information.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée 2019.
Votre Maire,

Jean- Marie GUILLEMIN
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D O S S I E R
Travaux Halle des sports

la halle des sports 
Le CHANTIER de l’ÉtÉ

De la dernière semaine de juin jusqu’à la mi-août, la Halle des 
Sports de la Commune était en travaux. C’était la dernière 
phase importante du réaménagement de ce bâtiment commen-
cé depuis 2018. 

Âgé de 24 ans, cet équipement sportif avait besoin d’une réhabi-
litation importante notamment au niveau du revêtement pulastic du 
gymnase. Des travaux d’envergure ont donc été réalisés à la fois 
par des entreprises  locales mais aussi par les services techniques 
de la Commune. Des travaux d’accessibilité avaient déjà eu lieu 
en 2018 avec la création d’un ascenseur pour rejoindre tous les 
étages. Cet été, cette remise aux normes en accessibilité et en éco-
nomie d’énergie a continué avec le remplacement de 70 robinets 
thermostatiques pour cause de vétusté. Les stores électriques ont 
été changés et un abri à vélos sera prochainement implanté par 
les services techniques à l’exterieur de la Halle des Sports.

La réfection du sol du gymnase
Afin de gêner le moins possible les associations cormelloises, les 
travaux se sont déroulés pendant l’été, période où la Halle des 
Sports est la moins utilisée. 
Une étude a été réalisée pour remplacer le sol du gymnase, il 
a été choisi d’installer un revêtement amortissant en résine de 12 
millimètres d’épaisseur, de couleur bleue «Blue Sky». Ce sol, plus 
facile d’entretien, permet l’accueil d’un maximum d’activités, indis-
pensables pour une salle à vocation «Multisports». Il est toutefois 
nécessaire pour les utilisateurs d’avoir une paire de chaussures 
spécifiques pour ne pas l’abîmer. Les traçages de terrains ont été 
réalisés : terrains de tennis en blanc, terrains de basket en rouge, 
terrains de badminton en noir et terrain de volley en bleu.

Des travaux dans les autres espaces 
Dans la salle de billard, des cables électriques étaient 
installés au sol pour permettre de chauffer les tables. Les 
services techniques et une entreprise locale ont donc été 
chargés d’enterrer dans le sol ces goulottes pour éviter les 
chutes.
Dans le dojo, situé également au sous-sol, tout le sol a été 
repeint ainsi que les murs par les services techniques. L’en-
semble des luminaires a également été changé.
Les derniers travaux, prévus l’année prochaine, seront le rem-
placement des luminaires dans la salle du tennis de table, 
mais ce changement plus complexe techniquement, nécessi-
tera d’avoir recours à un spécialiste. 

Dépose de l’ancien revêtement
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la halle des sports 
Le CHANTIER de l’ÉtÉ

Le budget des travaux 

Remplacement et installation du 
sol en résine     111 000 € TTC
Changement des stores électriques    5 000 € TTC
Changement des robinets thermostatiques  7 500 € TTC
Achat d’un abri à vélos      5 500 € TTC

Enterrement des cables pour la salle de billard

Entretien avec M. Jean-Marie GUILLEMIN, Maire, et                   
M. Mustapha MZARI-ROSSI, Maire-Adjoint délégué 
aux affaires sportives.

Des travaux à la Halle des Sports. Pourquoi ?

M. GUILLEMIN, Maire : Ces travaux étaient programmés dans le 
cadre de la remise aux normes de l’ensemble des bâtiments com-
munaux qui a commencé dès le début du mandat. Dans un contexte 
budgétaire contraint, tous ces travaux ont été étalés sur plusieurs an-
nées. La Halle des Sports est un équipement essentiel pour les asso-
ciations sportives tant au niveau de la pratique en compétition qu’en 
loisirs. Elle est aussi très utilisée par les scolaires et des évènements 
communaux y sont organisés ...  c’est un équipement important pour 
la vie des Cormellois. Il était donc nécessaire qu’une rénovation ait 
lieu pour pouvoir pratiquer du sport dans de bonnes conditions et 
accueillir le public cormellois. 

M. MZARI-ROSSI, Maire Adjoint délégué aux affaires sportives: 
La Halle des Sports a pour vocation d’accueillir un maximum de 
Cormellois et les associations comme les clubs de tennis de table ou 
de tennis l’ont pris en compte dans leur projet associatif en permet-
tant l’accès à leur sport aux personnes en situation de handicap.  La 
Commune s’est engagée également en signant une convention avec 
le Comité Départemental de sport adapté (article page 17) pour 
aider les associations sportives de la ville à développer la pratique 
en sport adapté, en s’adressant aux enfants comme aux adultes, 
avec une finalité de loisir ou de compétition : une première dans le 
Calvados !



A C T U A L I T É S

Depuis le mois de mars, des travaux ont 
été réalisés à l’extérieur et dans les lo-
caux de la mairie.

Un espace accueil plus adapté
Tout le mobilier a été réadapté pour 
l’aménagement souhaité. Les pein-
tures et les plafonds ont été refaits. Les 
agents de la Commune ont pu s’expri-
mer et faire part de leurs observations 
pour accueillir les Cormellois dans les 
meilleures conditions. Un espace plus 
convivial a été créé pour recevoir les 
associations. 

Une façade réhabilitée
A cause de l’humidité et des remontées 
capillaires, il était nécessaire de refaire 
le ravalement de la mairie. Pour cela, 
la Commune a fait appel à une société 
spécialisée dans la réhabilitation des 
vieux bâtiments et des techniques à 
l’ancienne ont été utilisées tel que l’en-
duit soufflé. Ce sont des artisans de la 
Manche, parmi lesquels un meilleur ou-
vrier de France, qui se sont chargés de 
ces travaux. Enfin, les buis sur le parvis 
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LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS du conseil municipal 
du 20 MAI, 24 juin et 16 septembre 

sical du SIVOM des Trois Vallées.
Prise en charge à 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois aux cours 
d’éveil à la danse du SIVOM des Trois 
Vallées.

Demande de subvention auprès de la 
DRAC pour le projet « Facile à lire ».

Signature d’une convention avec le Co-
mité Départemental du Sport Adapté 
du Calvados afin d’aider les associa-
tions sportives de la ville à se dévelop-
per pour accueillir un nouveau public 
et favoriser la pratique sportive pour les 
enfants ou adultes, en situation de han-
dicap mental, psychique et/ou cognitif, 
et leur permettre de pratiquer leur sport 
dans les meilleures conditions, avec une 
finalité de loisir et/ou de compétition.

Accord de la commune pour garantir 
l’emprunt de la société INOLYA dans le 
cadre de l’acquisition de 25 logements 
sociaux dans le quartier de la Croix Boi-
sée.

Approbation pour le rattachement de 
l’établissement particulier Notre-Dame 
de Charité de Cormelles le Royal à la 
Province de France de la congrégation 
des Sœurs de Notre-Dame de Charité 
du Bon-Pasteur d’Angers.

Attribution d’une subvention exception-
nelle de 100 € à l’association «La dame 
Blanche», centre de sauvegarde de la 
faune sauvage qui fait face à des diffi-
cultés financières pour maintenir son ac-
tivité.

Fixation des tarifs de l’accueil de loisirs, 
du Local Jeunes, du repas de la restaura-
tion scolaire, de la garderie périscolaire,  
à partir du 1er septembre 2019.

Versement d’une participation à 
l’école Saint Jean, d’un montant de                         
14 008,56 € pour l’année scolaire 
2019/2020.

Prise en charge à 50 % du coût d’inscrip-
tion des enfants cormellois au jardin mu-

Avis favorable au projet de révision n°1 
du Schéma de Cohérence Territoriale.

Signature des conventions d’adhésion 
de la Commune au réseau de lecture 
publique et au Système de Gestion In-
tégré de la Bibliothèque (SIGB) de la 
Communauté Urbaine Caen la mer.

Avis favorable au projet de Programme 
Local de l’Habitat de la Communauté 
Urbaine Caen la mer.

Signature d’une convention avec SOLI-
HA pour réaliser 10 permanences habi-
tat par an pour un coût de 4 800 € TTC.

Signature d’une convention triennale de 
lutte contre le frelon asiatique avec la 
FREDON de Basse-Normandie.

Accord pour un don d’un montant de     
5 118,52 € de l’Amicale des Retraités 
de Moulinex au profit des projets péda-
gogiques des écoles communales.

UNE MAIRIE FLAMBANT NEUVE

Le nouvel aménagement de l’accueil de la mairie 

de l’hôtel de ville ont été arrachés pour 
cause de maladie.
Des travaux de remises aux normes 
Le bâtiment a également été remis aux 
normes de sécurité d’incendie et d’ac-
cessibilité. Les rampes d’accès seront ré-

alisées courant octobre.
Il s’agissait du dernier chantier dans le 
cadre du projet de remises aux normes 
des bâtiments communaux après les 
travaux à l’Orée du Bois, la Halle des 
Sports, la Pommeraie...
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LA VIDÉOPROTECTION
des camÉras pour plus de TRANQUILitÉ 

vices de la police municipale ont déjà 
constaté une baisse sensible des incivi-
lités cet été dans certains secteurs de la 
commune. 

Des résultats immédiats
Comme leurs confrères d’autres villes de 
la communauté urbaine telles que Caen, 
Colombelles ou Ifs, équipées également 
d’un système de vidéoprotection, les ser-

Dépôts sauvages, incivilités, cambrio-
lages, troubles de la tranquillité pu-
blique… Pour aider les Cormellois à faire 
face à tout type de délits, la Commune 
a décidé d’installer la vidéoprotection 
sur son territoire.

Un système de protection global
Depuis le début de l’été, trente camé-
ras ont été implantées à la fois dans les 
espaces publiques et dans certains bâ-
timents communaux. Certains points de 
la commune ont été plus spécifiquement 
couverts. Ces caméras, qui peuvent voir 
de jour comme de nuit, sont toutes re-
liées à un central. Les images sont en-
registrées pour une durée limitée et sont 
disponibles pour les services enquêteurs 
de la police ou de la gendarmerie na-
tionale.

UNE MUTUELLE POUR TOUS
Pour en bénéficier, il faut : 
Habiter à Cormelles le Royal ou être 
commerçant, artisan, agriculteur ou pro-
fessionnel libéral installé sur la commune,
Etre membre de l’association ACTIOM 
(cotisation annuelle : 12 €)
Prenez rendez-vous auprès du CCAS au 
02.31.52.34.51.

Parce que votre commune se préoc-
cupe de vos difficultés d’accès aux soins 
de santé, le CCAS a signé une conven-
tion de partenariat « Ma commune, ma 
santé  » avec l’association ACTIOM. 
L’association assure des permanences 
sur rendez-vous tous les mercredis ma-
tins de 10h à 12h. 

C’est bientôt fini ! La nouvelle place du Commerce est quasiment  
terminée. Les dernières finitions vont être réalisées au cours du 
mois à venir.

Les aménagements de voirie
Le mobilier urbain, les panneaux et la signalisation routière sont 
en cours de réalisation. Ainsi que le muret qui délimite la halle qui 
pourra bientôt accueillir le vendredi le petit marché. La fontaine 
centrale et les arbres «magnolias» seront implantés au cours de 
l’automne, pendant la période propice. 

Un panneau lumineux
Les Cormellois pourront également voir toutes les informations 
communales sur le panneau qui a été installé au niveau des feux 
rouges et qui sera opérationnel à partir de fin octobre. 

LA PLACE DU COMMERCE - ÉPISODE VII

DISTRIBUTION DE 
L’ÉCHO DE LA VALLEE
Désormais les publications munici-
pales sont distribuées par l’entre-
prise adaptée de l’APAJH, située à 
Cormelles le Royal. Si vous ne les 
recevez pas, merci de nous le si-
gnaler dès que possible à l’accueil 
de la mairie.



Les livres … c’est bon pour les bébés

mercredi 16 octobre (pour les 3-7 ans) 

Un spectacle par la Cie Fais pas ci, fais 
pas ça «  Mon jardin des 4 saisons  » 
aura lieu le vendredi 18 octobre à 9h30 
et à 10h30 pour les moins de 3 ans (du-
rée 35mn).Enfin le jeudi 24 octobre, un 
atelier marionnettes sera réservé aux en-
fants du RAM et de la Crèche.

tout-petits vous attendent. Vous disposez 
également de tout le nécessaire pour ac-
cueillir bébé dans de bonnes conditions : 
espace de change, mobilier spéciale-
ment conçu pour eux … 

A chacune de vos visites, vous pourrez 
également trouver une trentaine de livres 
prêtés de façon permanente par la Bi-
bliothèque du Calvados qui vient étoffer 
la sélection de la médiathèque cormel-
loise.

Un mois d’octobre dédié à la petite en-
fance
Pour son programme d’octobre, la mé-
diathèque vous propose une exposition 
des illustrations d’Ilya Green, imprimées 
sur de grands kakemonos conçus par le 
CPIE de la Vallée de l’Orne. Autour de 
l’exposition, les livres de cette auteure se-
ront lus lors de séances d’histoires pour 
les tout-petits (moins de 3 ans) le mercre-
di 9 octobre et des histoires à écouter le 

Marie Bonnafé, psychiatre, psycha-
naliste et présidente de l’association 
A.C.C.E.S (Actions Culturelles Contre 
les Exclusions et les Ségrégations) le dit 
«  les livres, c’est bon pour les bébés ». 
Dans un film et un livre que vous pouvez 
emprunter à la médiathèque, elle nous 
parle de son expérience et de l’apport 
de la lecture aux tout-petits  tant au ni-
veau du language, des jeux, du récit, 
du plaisir d’être ensemble... bien avant 
de mettre en avant la notion d’appren-
tissage.

En 2019, la médiathèque de Cormelles 
le Royal met l’accent sur la petite en-
fance en partenariat avec le RAM (Re-
lais d’Assistants Maternels), la crèche Pi-
rouette et la Bibliothèque du Calvados.
 

Un espace dédié
L’espace Petite enfance de la mé-
diathèque a été réaménagé et de 
nombreux livres spécialisés pour les 

C U L T U R E
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Projection dans le cadre du Mois du 
film documentaire
Vendredi 8 novembre à 20 h
«Vincent et les Bêtes»
Un film de Marine Longuet
2018, 37 mn

En partenariat avec 
Normandie Images

© Mil Sabords
« J'ai sept ans lorsque j'assiste à mon premier enter-
rement, celui de Biscotte, mon premier chaton. Trois 
chats et vingt ans plus tard, je rencontre Vincent. Il 
travaille à la SNCF depuis 20 ans, mais n'a qu'un 
souhait : reprendre sa carrière de taxidermiste, 
abandonnée il y a bien longtemps. Des rails aux 
bêtes, je l'observe travailler : ses gestes, les four-
rures, les peaux. De nos rencontres émergent des 
histoires d'animaux, un "bestiaire partagé" habité 
des regards morts ou vifs des bêtes qui nous scrutent. 
Ces récits, mêlés en un cadavre exquis, nous ra-
content qui nous sommes. »Marine Longuet

Les AUTRES ACTIVITÉS de la médiathèque
2ème prix des bookineurs
Lancement  le mercredi 2 octobre de 
14h à 17h pour les enfants de 8 à 11 
ans, repartez avec les livres du Prix des 
Bookineurs (5 livres à lire avant la fin 
mars 2020)

Après-midi bien-être
Samedi 12 octobre de 14h à 17h
Massage détente pour adultes. 
Réservation conseillée

Portage de livres, DVD, magazines 
à domicile pour les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer à la mé-
diathèque
Les jeudis 17 octobre, 14 novembre, 12 
décembre

Prix Yaka’lire
Vendredi 11 octobre à 20h
Venez découvrir et emprunter les livres à 
lire pour le Prix Yaka’Lire 2020 lors de la 
Rencontre avec Danielle Thiéry, auteure 
de polars animée par Sophie Peugnez, 
libraire Au Brouillon de culture.

Histoires pour les tout-petits (moins de 
3 ans) à 10h30
Mercredi 9 octobre « Ilya Green »
Mercredi 13 novembre « L’automne »

Histoires à écouter pour les 3 / 7 ans 
à 10h30
Mercredi 16 octobre « Des histoires 
d’Ilya Green »
Mercredi 20 novembre « Les indiens » 

Jeux vidéos - PS4 et Nintendo 3DS
Tout public à partir de 6 ans.
Plusieurs jeux au choix - Tous les mercre-
dis sauf pendant les vacances scolaires
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Les INDIENS d’AMÉRIQUE
Mythe et rÉalitÉ

Tous nos souvenirs d’enfance sont parsemés d’histoires du 
Far West, d’Apaches, de Peaux Rouges. C’est souvent par ce 
biais que nous avons entendu parler des Indiens d’Amérique 
du Nord.
Les Indiens d’Amérique du Sud, les Incas, nous les avons 
connus par Tintin et le temple du Soleil.
Au-delà de toutes ces images, il y a l’histoire, il y a la réalité 
des peuples indiens.
Que s’est–il passé depuis la découverte du Nouveau            
Monde ?
Que sont devenus les peuples indiens ? 
C’est ce que nous vous invitons à découvrir dans l’exposition  
« Sous le soleil des Indiens » du 15 au 30 novembre.

Autour de cette exposition

Spectacle avec la conteuse MELISSA BAKER 
Samedi 30 novembre à 11h
Melissa Baker nous contera l’histoire du garçon-caillou. 
A partir de 8 ans. Une histoire inspirée d’une légende sioux
Une fille est née dans l’orteil d’un homme... sa mère était une 
écharde de bois. Ses frères l’ont aidée à grandir avant de 
disparaitre comme d’autres hommes de la tribu des Sioux. 
Seul le garçon-caillou, fils du Grand Rocher Vivant, pourra 
les retrouver. Il faudra combattre le coyote géant, puis la 
femme-arbre aux branches de serpents et pire encore, l’être 
maléfique Iya, ennemi des indiens. Leur affrontement sera ter-
rible ! Nous plongerons dans une épopée redoutable, tels 
des enfants à l’heure de la veillée du feu de camp.Dans la fu-
mée des trains à vapeur, au son des chansons country et des 
détonations des colts, Melissa Baker raconte -sur un mode 
«western»- le destin héroïque du «garçon caillou». Une redé-
couverte drôle, étonnante et irrévérencieuse d’un Far West 
vu par les Sioux »

Atelier Attrape-rêves (à partir de 5 ans)
Mercredi 20 novembre de 14h à 16h

Et aussi, des films et des photos à voir, en partenariat avec le 
Club photos vidéo, une sélection de livres et DVD.

Combe Martin : 
Un jumelage qui prend racine dans le temps

Seize membres du jumelage anglais sont venus à Cormelles le 
Royal du 6 au 9 septembre dernier. 

Week-end normand
Le Comité de jumelage anglais leur avait organisé un week-end 
festif  avec le samedi une visite du musée de Pégasus Bridge et 
du cimetière américain pour commémorer le 75ème anniversaire 
du débarquement, le dimanche une journée à Honfleur avec la 
visite du naturoscope et le lundi une visite de Caen en petit train 
touristique.

Une belle initiative
A cette occasion, nos amis anglais nous ont informés d’une action 
qu’ils ont entreprise :
« Au manoir d’Arlington Court, près de Combe Martin, il est prévu 
de planter 7 000 nouveaux arbres, un projet pour aujourd’hui qui 
se développera dans l’avenir. 
Il y aura 70 petites parcelles boisées, marquées pour différentes 
années, qui contiendront un mélange d’arbres, de chênes, de mé-
lèzes, de tilleuls, de cerisiers, de pommiers sauvages et de pins 
sylvestres.
Ce mélange d’arbres fera un des meilleurs habitats pour la nature, 
une forêt plus durable où se développera un environnement riche 
en faune. Pour célébrer notre relation de jumelage nous avons 
choisi de parrainer deux chênes, l’un pour représenter le côté fran-
çais et l’autre le côté anglais de notre association. Nous avons 
choisi la section de 1978 pour marquer la date de la charte.
La force de ces arbres s’amplifiera à l’instar de la liaison entre 
Cormelles le Royal et Combe Martin ».

TREES  - Les arbres
Two trees we have planted  
Les deux arbres que nous avons 
plantés
A symbol of our longstanding 
twimming 
Un symbole de notre long jumelage
Trees that will grow for a hundred 
years 
 Arbres qui continueront de grandir pendant 100 ans
Anonymous trees in a wood 
Arbres anonymes dans une forêt
Unnoticed as we pass through the wood 
Indifférents lorqu’on passe à travers la forêt 
Where trees are planted to secure our planet 
Où les arbres sont plantés pour sauver notre planète
Feasting on the breath we breathe out 
Qui festoient sur le souffle que nous expirons
Cleansing the air we breathe out 
Qui purifient l’air que nous expirons
As the two villages twin with each other 
Comme les deux villes jumelées le font entre elles
Our friendships grow as these trees grow 
Notre amitié grandit comme les arbres grandissent
May we remember the trees in the wood 
Puissions-nous nous rappeler les arbres dans la forêt
And embrace our friendships too 
et comprendre notre amitié également.
Célia, Présidente du Comité de jumelage de Combe Martin
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diathèque, et la sortie au spectacle mê-
lant danse et vidéo au Théâtre Jean Vilar 
à Ifs accessible dès 5 ans. D’autres pro-
positions s’adressent plutôt aux adultes 
et aux adolescents. C’est le cas de la 
sortie au spectacle « Féminines », racon-
tant l’incroyable histoire de la première 
équipe de football féminine française. 
En matière de thématique, les passion-
nés d’Indiens pourront découvrir une ex-
position à la médiathèque, un spectacle 
et fabriquer un attrape-rêve. Le déve-
loppement durable ne sera pas oublié, 
puisque Mirages – les âmes boréales 

Vous avez découvert il y a quelques 
jours dans votre boite aux lettres le tout 
nouveau programme culturel de Cor-
melles le Royal. Chaque trimestre, la 
commune vous invitera à découvrir des 
sorties, des expositions, des ateliers sur 
le territoire cormellois ou au sein des 
structures culturelles partenaires. 

Entretien avec Sophie 
OBLIN-POMMIER, Maire-ad-
joint déléguée à la culture et à 
la jeunesse
Dans le cadre du projet culturel, la 
commission culture et jeunesse a sou-
haité proposer une saison culturelle. 
En quoi cela consiste ?
Notre réflexion est née du constat qu’il 
existait déjà une offre culturelle à Cor-
melles le Royal mais qu’elle n’était pas 
toujours mise en avant. Le but de cette 
saison culturelle est de créer du lien 
entre toutes les offres existantes et de 
mettre en avant les partenariats que la 
Commune a engagés auprès de par-
tenaires culturels locaux. Le mercredi 9 
octobre à 18h à l’occasion du vernis-
sage de «  Portraits, l’expo photo dont 
vous êtes le héros », le lancement de la 
saison culturelle cormelloise sera offi-
ciel. Tous les Cormellois y sont invités. 

Quel est le programme du 1er tri-
mestre ?
Ce trimestre, près de 25 rendez-vous 
sont donnés aux Cormellois. Vous pour-
rez, par exemple, participer à un ate-
lier de dessin, faire apparaitre votre 
portrait sur un paysage via Photoshop 
ou repartir avec votre photo polaroïd 
à l’occasion de « Portraits, l’expo photo 
dont vous êtes le héros » du 10 au 16 
octobre au Parc. 
Certains temps peuvent être partagés 
en famille comme les lectures et spec-
tacles proposés ce trimestre à la mé-

Une saison, une année culturelle

raconte le dérèglement climatique. 

Comment participer ?
N’hésitez pas à contacter le service 
culture ou la médiathèque de la com-
mune qui pourront vous renseigner et 
vous inscrire pour toute la program-
mation. De nombreuses manifestations 
ou visites sont gratuites  ! Cette saison 
culturelle est avant tout faite pour que 
les Cormellois « ensemble fassent de la 
culture un plaisir ! ».

Des affaires trop petites 
ou dont on ne se sert plus ?
La solution : VMEH organise sa bourse 
aux vêtements, puériculture et jouets le 
dimanche 20 octobre de 13h à 18h à 
la salle de l’Orée du Bois.

Comment ? La fiche d’inscription est de 

8 euros la liste de 15 articles. Le dépôt 
des affaires a lieu le matin de la vente 
de 9h à 11h. Les articles devront être 
propres et en bon état, étiquetés et nu-
mérotés. Le retrait des invendus s’effec-

tue à partir de 18h le même jour. 
Vous pouvez vous renseigner au 
06.72.94.38.45 ou au 06.98.82.64.95 
ou par courriel vmeh.14@free.fr. Le ti-
rage de la tombola aura lieu à 17h30.
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Libramont-chevigny

Salon du terroir : 
la gastronomie au rendez-vous !
L’Omacl organise son traditionnel      
salon du Terroir à l’attention des Cor-
mellois et de leurs amis, les samedi 26 
et dimanche 27 octobre dans la salle 
de l’Orée du Bois. 

Des producteurs
Plusieurs artisans producteurs propose-
ront leurs produits, apportant des idées 
de cadeaux ou de repas pour les fêtes 
de fin d’année. 
Vins fins, foie gras, champagne, co-
gnac et pineau des Charentes, fro-
mages et charcuteries artisanales, miels 
de Cormelles le Royal, tripes avec la 
participation «haute en couleur» de la 
Confrérie de gastronomie normande 
La Tripière d’Or ... 
Un traiteur, Jérôme Marie, sera présent 
durant les deux jours pour assurer la 
restauration. 

Tout en ROSE !
A l’occasion d’octobre rose, l’association Corm’ella danse organise une soirée dan-
sante le 5 octobre prochain. Dès 20h30, les passionnés de danse pourront se retrou-
ver sur le dance floor de l’Orée du Bois. Cette manifestation est organisée dans le 
cadre de la lutte contre le cancer. La participation est de 12 € par personne. Afin de 
passer un moment convivial, vous pouvez amener un dessert que nous partagerons. 
Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer.
Pour être dans la thématique, une petite touche de rose dans votre tenue ou acces-
soires serait la bienvenue !
Inscrivez-vous au 06 84 85 40 18 ou par mail cormelladanse@gmail.com

L’année 2019 avait été réservée pour le 
jumelage Cormelles / Libramont Chevi-
gny à la réception de nos amis Belges 
qui sont venus à cinquante personnes 
du 30 mai au 3 juin. 
Afin de bien faire connaitre la Norman-
die, le comité de jumelage avait retenu 
le département de l’Orne avec la visite 
de la Région de Bagnoles de l’Orne et 
notamment la Michaudière. Ce choix 

a été très apprécié par la délégation et 
a laissé de nouveaux souvenirs à par-
tager entre amis. La réception dans les 
familles françaises a également été une 
belle réussite et ces relations contribuent 
à renforcer l’union entre les Cormellois et 
les Belges, qui se rencontrent autant en 
France qu’en Belgique …  et cela même 
en dehors des visites organisées par les 
deux Comités de jumelage.
Dans le contexte connu aujourd’hui en 
France et surtout en Europe, ces visites 
permettent de mieux se connaitre et de 
mieux s’accepter, les jumelages parti-

cipent ainsi à l’union des peuples de de-
main. Pour des raisons de disponibilités, 
la génération des anciens est bien sûr 
fortement représentée, mais le comité de 
jumelage est ouvert et souhaite que les 
générations suivantes, qui ont en charge 
la formation des plus jeunes, s’impliquent 
davantage dans le comité. 
L’année 2020 sera pour notre Comité 
l’occasion de rendre visite à nos amis 
belges.Bienvenue aux nouveaux adhé-
rents, que nous espérons et attendons, 
afin de préparer les années futures !

Le Comité de jumelage belge

Une tombola sera organisée sur les deux 
journées avec des paniers garnis de pro-
duits du terroir provenant des stands des 
exposants. 
Dimanche matin, dès 9h00, traditionnel 
déjeuner aux tripes.

Entrée libre. 
Samedi 26 octobre

 de 10h 00 à 18h00, 
dimanche 27 octobre 

de 9h00 à 17h00. 
Salle de l’Orée du Bois.
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J E U N E S S E

MÉDIATHÈQUE

La rentrée s’est bien passée !
Avec 137 élèves en maternelle et 276 
élèves en élémentaire, les 18 classes de 
Cormelles le Royal ont fait leur rentrée lundi 
2 septembre dernier. 

Pas de fermeture de classe
Depuis janvier dernier, l’inspection aca-
démique avait signalé que les effectifs de 
l’école des Verts Prés étant en baisse, il était 
envisagé la fermeture d’une classe. Finale-
ment, avec 62 élèves, les trois classes ont pu 
être maintenues. 

Des fournitures gratuites
Comme chaque année, la Commune a fi-
nancé pour chaque enfant l’ensemble des 
fournitures scolaires et des livres nécessaires 
pour l’année scolaire. Les enfants avaient 
juste à venir avec leur cartable et leur trousse 
vides.

Des équipements à destination des enfants
Toutes les classes des écoles sont informa-
tisées avec des vidéoprojecteurs et ordi-
nateurs, une salle informatique. Le groupe 
scolaire des Drakkars a été équipé d’une 
classe mobile informatique cet été. Les en-
fants peuvent bénéficier des équipements 
sportifs de la commune et pour toutes les 
sorties scolaires, le bus communal est à la 
disposition des écoles (piscine, visites …).

Des activités périscolaires
Depuis le retour de la semaine à 4 jours, 
des activités sont proposées fréquemment 
aux enfants sur le temps du midi, à la fois sur  
le thème du développement durable et en 
jeux sportifs dans la cour. Une aide aux de-
voirs est également possible pour les élèves 
du CE1 au CM2 de 17h à 18h après le 
goûter. 

École maternelle des Verts Prés                                                                  62

Mme Barbara DUVAL, Directrice PS 23 23

Mme Mathilde LEVAVASSEUR MS 20 20

Mme Véronique DESLANDES GS 19 19

École élémentaire de la Vallée                                                                   135

Mme Géraldine ROUESNEL CP 24 24

Mme Nathalie DUFOUR CE1 23 23

Mme Guenolla ESNEAULT CE1 7 CE2 14 21

Mme Raphaëlle BARBOT CE2 7 CM1 14 21

Mme Aurélie CAZARD, Directrice
vendredi (décharge) M. Jean-Christophe VOISIN

CM1 12 CM2 10 22

Mme Élodie BURET
vendredi (temps partiel) Mme Clémentine LEVALLOIS

CM2 24 24

Groupe scolaire des Drakkars                                                                   216

Mme Mélanie CUESTA PS 26 26

Mme Carine SMANIO
lundi et mardi matin Mme Fanny CAUCHY

MS 13 GS 11 24

Mme Céline LEDANOIS MS 13 GS 12 25

M. Ludovic CLERGEAUD CP 12 CE1 10 22

Mme Isabelle RENOUF CP 13 CE1 10 23

Mme Catherine BRANELLEC CE1 6 CE2 19 25

Mme Guylaine GEFFROY CE2 8 CM1 16 24

M. Bastien VITTOZ, Directeur
lundi et un mardi sur trois Mme Ariane MITRE

CM1 10 CM2 12 22

Mme Céline BONDIGUEL CM2 25 25

Effectifs 2019/2020

Bienvenue 
aux nouveaux enseignants :

   Mme Mathilde LEVAVASSEUR à l’école
   des Verts Prés
   Mme Clémentine LEVALLOIS à l’école 
   de la Vallée
   Mme Fanny CAUCHY et Mme Guylaine  
   GEFFROY au Groupe scolaire des
   Drakkars

Laura, animatrice des activités périscolaires inscrit les enfants à la rentrée
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l’été : temps fort des structures jeunesse

L’APE des Drakkars présente toute l’année

les déchets verts issus des repas à l’ac-
cueil de loisirs
•Une belle fête ayant rassemblé 28 
jeunes au local pour la fin de l’été
•Les enfants de l’accueil de loisirs ont 
également été initiés au tennis de table 
et à la pêche par les associations cor-
melloises.

Et pour la rentrée ?
Reprise des « mercredis loisirs » et de 
l’ouverture régulière du local jeunes : 
mardi et vendredi soir, mercredi et sa-
medi après-midi. Après une rentrée en 
douceur, les enfants pourront concrétiser 

L’accueil de loisirs les P’tits loups et le 
local jeunes ont accueilli tout l’été les 
enfants de 3 à 12 ans, et les jeunes 
de 11 à 17 ans. Une fréquentation en 
hausse, des séjours complets et les re-
tours des enfants comme des animateurs 
témoignent d’un bel été sous le soleil de 
Cormelles le Royal.

Autour de thèmes 
Des thématiques ont rythmé les 8 se-
maines d’animation. Au local, les jeunes 
ont pu (re)découvrir leur région, passer 
15 jours autour du sport en folie, écou-
ter la musique d’hier et d’aujourd’hui, 
partir à la découverte de la nature. 
Quant à l’accueil de loisirs, un fil rouge 
autour de « l’été des p’tits loups » a été                             
déployé : voyage autour du monde, Koh 
Lanta, découverte des espaces marins… 
Quelques temps forts à retenir : 
•Avec le local jeunes, le raid aventure, 
où deux équipes de la Commune ont pu 
découvrir le paddle, l’équitation, le ca-
tamaran,… et gagner des points sur les 
épreuves sportives comme dans la vie 
quotidienne du camp, dans le cadre du 
réseau jeunesse.
•Transition en douceur avec la Pas-
serelle, permettant aux plus grands de 
l’accueil de loisirs de venir découvrir le 
Local Jeunes 
•Les animations dans le jardin péda-
gogique : planter légumes et fleurs, soi-
gner le sol, alimenter le compost avec 

Les parents d’élèves ont fait le bilan de toutes les actions de 
l’année scolaire 2018/2019, l’association a ainsi pu financer 
en grande partie la résidence d’artiste pour les deux classes 
de CM1-CM2 et les sorties de fin d’année : Canoë à Clécy, 
journée au moulin de Marcy, la Cité de la Mer, deux jours 
à Courseulles pour deux classes maternelles, de nombreuses 
sorties à la mer …
L’association a mené également des actions avec les parents 

leur partenariat solidaire avec l’associa-
tion des bouchons d’amour, et remettre le 
résultat de leur collecte. 
Un axe important autour de la biodiver-
sité sera proposé, et l’équipe d’animation 
bénéficiera de quatre matinées de for-
mation par le Centre Permanent d’Initia-
tive pour l’Environnement pour acquérir 
de nouvelles compétences. 
Enfin, une nouveauté viendra rythmer la 
vie du local : à l’initiative des jeunes, il est 
proposé de développer l’entraide aux 
devoirs sur le temps du mercredi, en fin 
d’après-midi.  

Sortie avec l’Accueil de loisirs au zoo - Été 2019

d’élèves des autres écoles : le carnaval des écoles le 5 avril der-
nier où une fanfare pétruvienne a accompagné les enfants dans 
les rues de Cormelles à coup de confettis et où des boissons ont 
été servies aux enfants. Le Cross solidaire du 27 mai a également 
été mis en place en coopération avec l’APE de la Vallée Verte.

A la fin de l’année, pour les 30 ans de l’école, un verre réutilisable 
aux couleurs de l’APE et personnalisé au nom des enfants, a été 
offert à chacun… et à l’équipe pédagogique. 

Pour faire tout cela, de nombreuses actions ont été mises en place 
tout au long de l’année : trois lotos, des ventes de chocolats, de 
brioche et la kermesse de fin d’année. Au total 5 152,58 euros ont 
été versés pour les enfants et ceci avec le concours des familles, 
des partenaires et notamment des commerçants cormellois, de 
l’équipe enseignante et surtout des parents bénévoles qui s’inves-
tissent toute l’année ! Un grand merci !

Première date à noter sur vos agendas  : le loto du dimanche 6 
octobre à la salle de l’Orée du Bois où nous aurons besoin de 
bras et de lots !



S P O R T S

16

15ème tournoi de judo
Le tournoi national individuel juniors de label excellence se dé-
roulera le samedi 12 octobre toute la journée à la Halle des 
Sports. 

Cette année, seuls les juniors nationaux masculins et féminins 
seront concernés par cette compétition. Pour information, ces 
sportifs sont tous engagés en filière de haut niveau dans le 
cadre des pôles France, pôles Espoirs et Ligues.
Venus de la toute la France, ils sont les futurs espoirs du judo. 
Pour information, la compétition est également ouverte aux 
compétiteurs étrangers des mêmes catégories d’âge. 

Les meilleurs de ces sportifs de haut niveau seront forcément 
présents lors des prochains jeux olympiques de Paris ! Alors ve-
nez encourager ces graines de champions de vive voix avant 
de le faire devant votre télévision dans 5 ans ! 

été fermée quelques années mais les féminines de Cormelles le 
Royal se sont toujours relevées et ont même accédé à la « Di-
vision 1 nationale » au début des années 2000. Cette année 
une quarantaine de féminines au total remplissent les rangs de 
l’ESC et de nouvelles recrues sont les bienvenues. Certes la 
plupart sont des débutantes allant de 6 ans à séniors. Mais 
l’envie est là et elles prennent grand plaisir à jouer au ballon !

Des joueuses passionnées
A la question « Pourquoi vous aimez le football ? ». Les sportives 
cormelloises sont unanimes « parce que j’aime jouer avec les 
copines » et puis « dans ma famille tout le monde joue au foot-
ball ! » et leur joueuse préférée ? Bien sûr, elles connaissent le 
nom de certaines internationales qui ont participé à la coupe 
du monde féminine mais pas de discrimination elles aiment 
bien évidemment nos champions du monde !

A l’école de l’Entente Sportive Cormelles Football, la nouvelle 
saison a commencé. Ce sont près de 30 jeunes footballeuses 
qui sont inscrites cette année.

Trois équipes féminines
Ce sont trois équipes cormelloises qui évolueront dans les 
différents championnats départementaux cette année  : les 
U12-U13 (les moins de 13 ans), les U14-U16 (moins de 16 
ans), avec de nouveau une équipe sénior féminine qui sera 
présente cette année. Les plus jeunes joueuses joueront quant 
à elles aux côtés de leurs copains dans des équipes mixtes.

Effet coupe du monde ?
La coupe du monde de football féminin est certes passée par 
là. Mais à Cormelles le Royal, le football pour les filles cela 
ne date pas d’hier. En effet, la première équipe de football 
féminin «  Les shadockettes  » a été créée début des années 
70. Certes la section a connu des hauts et des bas et a même 

Et pour découvrir le football féminin sous un autre angle,
La commune vous propose de vous inscrire à la sortie théâtre 
«  Féminines  » le 5 novembre à 20h au théâtre d’Hérou-
ville-Saint-Clair. Tarif : 12 € par adulte, 8 € par jeune de 11 
à 18 ans et 5 € pour les moins de 11 ans. Réservation avant 
le 2 novembre à la mairie.
« Reims, 1968. Le journaliste Philippe Geoffroy organise une 
kermesse et a l’idée d’y proposer un match de foot féminin. 
Contre toute attente, les femmes répondent présentes et ce 
qui n’était qu’une plaisanterie conduira 11 femmes à repré-
senter la France à Taipei en 1978 pour la finale de la coupe 
du monde. » Adepte d’un théâtre documentaire, l’auteure et 
metteuse en scène Pauline BURAU a rencontré les sportives 
d’hier et celles de ce temps. Des matchs mêlant actrices et 
footballeuses seront filmés et projetés sur scène. Des mo-
ments de vie familiale, l’ambiance des vestiaires seront aussi 
évoqués pour comprendre ce qui s’est précisément joué.

Cormelles et le football féminin 
une longue histoire
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Le handball dès 3 ans
Avec la volonté de développer son 
école, le Handball Cormelles le Royal 
a choisi de commencer cette année en 
créant un espace dédié aux plus jeunes : 
un créneau de baby hand ouvert aux en-
fants de 3 à 6 ans le mercredi de 16h à 
17h au gymnase de l’Orée du Bois.

Le baby hand est une activité pour les 
plus petits  : ils y trouveront des parcours 
pour développer la motricité, des petits 
jeux au cours desquels ils découvriront le 
plaisir du jouer ensemble … mais aussi les 
premières notions de règles du jeu … et 
ils commenceront à apprivoiser le ballon 
en apprenant à le recevoir, à le lancer et 
à se déplacer avec. L’idée est de propo-

ser, sous forme de jeux, la pratique d’une 
activité physique avec les capacités phy-
siques qu’ils sont en train de développer, 
de solliciter le plaisir d’une pratique col-
lective et pourquoi pas, ensuite, l’envie de 
pratiquer le handball !
Alors n’hésitez pas à retrouver Stéphanie 
tous les mercredis à 16h au gymnase de 
l’Orée du Bois. Il vous suffira de prévoir 
une tenue adaptée à la pratique d’un 
sport, une paire de chaussures de sport 
réservée au sport en salle. Vous aurez la 
possibilité de faire trois séances d’essai 
gratuites avant de vous décider. Le coût 
de la licence cette année pour le baby 
hand est de 50 €.

Sport adapté, 
on s’engage
La pratique des activités physiques et 
sportives des personnes en situation de 
handicap mental, intellectuel, cognitif et/
ou psychique fait l’objet d’un accompa-
gnement spécifique : il s’agit du « sport 
adapté». Plusieurs associations sportives 
de la Commune se sont déjà inscrites 
dans cette voie pour permettre l’accueil 
de tous : le club de Tennis de Table cor-
mellois est notamment référencé au ni-
veau national, ce qui n’est pas fréquent !  
La Commune s’est aussi engagée en 
accueillant dès 2018 une manifestation 
d’envergure coordonnée par LADAPT,      
« S’portons ensemble ». 

Une convention
En cette fin d’année 2019, les élus ont sou-
haité aller plus loin : signer une convention 
avec le Comité Départemental de sport 
adapté. L’objectif  ? Travailler ensemble 
et mutualiser les compétences afin d’ai-
der les associations sportives de la ville à 
développer la pratique en sport adapté, 
en s’adressant aux enfants comme aux 
adultes, avec une finalité de loisir ou de 
compétition. Cet engagement permettra 
aussi à tous les sportifs de se rencontrer 
et de se comprendre, au-delà des dif-
férences. C’est la première fois qu’une 
Commune engage un tel partenariat dans 
le Calvados.

S’portons ensemble !

Cette année, le temps fort porté par LADAPT 
(association pour l’insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées) dans 
le cadre de la Semaine Européenne de l’Em-
ploi pour les Personnes Handicapées aura à 
nouveau lieu à la Halle des Sports de Cor-
melles le Royal. 

Le mercredi 20 novembre, des ateliers lu-
diques et sportifs seront proposés à des 
équipes mêlant adultes et enfants, personnes 
en situation de handicap ou non. La matinée 
sera consacrée à la découverte de sports 
innovants, proposés par des étudiants qui se 
spécialisent dans le sport adapté. L’après-mi-
di, les sections sportives de Cormelles le 
Royal proposeront à tous, des ateliers autour 
de leur discipline. Plus de 100 personnes 
ont participé l’année dernière à cette belle 
journée. Nous espérons nous retrouver aussi 
nombreux pour cette nouvelle édition ! 
Contact : chevallier.thierry@ladapt.net  
 06 14 20 31 67

S’portons ensemble - 21 novembre 2018
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Le linge, les chaussures, déposés dans les 
conteneurs de la commune sont récupé-
rés et triés pour être réutilisés ou recyclés 
afin d’éviter le gaspillage et l’utilisation 
des ressources naturelles.

Qui récupère et trie ?
La collecte et le tri des textiles sont ef-
fectués actuellement par la CHIFFO. La 
Chiffo est une boutique solidaire qui per-
met d’accompagner le retour à l’emploi 
durable de 52 demandeurs d’emploi 
recrutés pour assurer une mission de col-
lecte, tri, valorisation et vente.

Que devons-nous déposer ?
Tous les textiles d’habillement, linge de 
maison et chaussures peuvent être rap-
portés pour être valorisés, quel que soit 
leur état, même abimés ou usagés mais 
propres : vêtements homme, femme, bé-
bés, enfants, maroquinerie, chaussures 
par paire et linge de maison.

Que devient le textile trié ?
59% des textiles et chaussures sont réu-
tilisés. Après nettoyage, couture, repas-
sage pour le prêt à porter, nettoyage 
et cirage pour les chaussures et sacs à 
main, ils sont revendus à la boutique de 
la CHIFFO, 7 route de Trouville à Caen à 

un prix très bas ou à l’étranger.
41% sont recyclés.
Selon les matières, ils sont découpés, 
broyés ou effilochés pour retourner à 
l’état de matières ou de fibres, ce qui 
permet de fabriquer de nouveaux pro-
duits.
Par exemple :
Les fibres pures ou en mélange de type 
maille peuvent retourner en filature pour 
créer des fils qui serviront à la fabrication 
de nouveaux vêtements.
Les tissus majoritairement en coton 

POURQUOI TRIER LE TEXTILE DANS NOS DÉCHETS ?

La Chiffo organise une collecte de 
textile en porte à porte sur la com-
mune en octobre. Un avis de pas-
sage sera inséré dans votre boite 
aux lettres vous informant de la 
date de la collecte.

peuvent être découpés en chiffons. 
Les textiles tissés en mélange peuvent 
être effilochés et traités : 
Sous forme de «bourres» : pour servir au 
rembourrage des coussins ou canapés
Sous forme de poudres : dans la pré-
paration de floc pour donner l’aspect 
velours ou de neige artificielle pour les 
sapins.
Sous forme de «nappes» non tissées : 
pour permettre de fabriquer des isolants 
phoniques ou thermiques. Elles peuvent 
servir dans les murs ou sous les toits des 
maisons, dans les portes ou les capots 
des voitures. Une fois pressées, elles de-
viennent des feutres. 
Les mousses synthétiques des chaussures 
de sport sont broyées pour être incorpo-
rées dans les  révêtements de sols.

Où se trouvent les conteneurs ?
•Rond-point de Röthlein
•Parking de la Halle des Sports

16 tonnes de textiles ont été collectées à Cormelles le Royal en 2018.
Soit 3,3 kg /an/habitant  pour 2,29 kg /an / habitant

sur le territoire de Caen la mer.



  

C A R N E T

E x p r e s s i o n
Les élus de la liste Nouvel Horizon n’ont  pas transmis d’article.

décès
Marie-Louise LE GUAY             21 mai
Annick ROUVRAY        21 mai
Jean LAMACHE              21 mai
Valérie HEBERT             27 mai
Colette VERGY             2 juin
Julia PALUD            4 juin
Véronique CASTEL                   7 juin
Michèle SOYER          11 juin
Michelle GASPARI         14 juin
Odile LECARTEL          15 juin
Maryse BURNOUF                      21 juin
Thierry WAVELET                     2 juillet
Roland LEDENTU                   29 juillet
André TRANSON                   31 juillet
Jean-Pierre DEVILLERS                                   5 août
Simonne GISLIN              7 août
Odette HUCHET                                  29 août
Ginette ALLAIS        31 août

NAISSANCES
Théo MAILLARD            27 mai
Dounia ABAÏDA              8 juin
Lucas DIAVET             8 juin
Manon MENDE           10 juin
Maxence MAZEAUD          16 juin
Lenny DURAND           20 juin
Sanaa GHARBI          5 juillet
Marius CANTEL           4 août
Maëline RENOUVIN          9 août
Thaïs BIGONET                  18 août
  

MARIAGES
Stéphanie DOYER et Claude CARON                                8 juin
Aurélie BRUNET et Ludovic STEMPINSKI                         8 juin
Fatima LEBSIR et Didier LEBRETON                        14 juin
Colline FOUQUE et Kadir ERDOGDU                        15 juin
Karine DEGUETTE et Salmi SELLAMINE            20 juillet
Trishanna PERSAUD et Simon JUANEDA                      2 août
Céline POTIER et Franck CHAVENTRE               17 août
Claire EUDE et Xavier VASTEL                31 août
Margaux CLEMENT et Pierre-Edouard LE CHOISMIER
            31 août
Alison ANNE et Julien LELOUVIER                         14 septembre

BIENVENUE À
HARMONIE RÉFLEXES - 5 place du Commerce
Mme Nathalie MOREL - Réflexologue plantaire - 
06.63.67.10.35
M. Jean-Luc KERDRAON - Hypnotiseur PNL - Thérapie  Fami-
liale - 07.83.97.20.62

Bien-être et soins énergétiques (magnétisme, sonothérapie, ate-
lier de méditation, développement personnel particulier, entre-
prise et associatif ...)
M. Sylvain PRIME - 6 rue de Grentheville - 06.63.57.58.86

19

HOMMAGE
Maire-Adjointe à la commune de 1982 à 2003,          
Marie-Louise LE GUAY est décédée à l’âge de 90 
ans. Elle a longtemps été la principale rédactrice des 
publications communales et est à l’initiative du logo de 
la commune. Elle a également été présidente du comité 
de jumelage allemand et présente pour la création de 
la bibliothèque. Toute l’équipe municipale tenait à lui 
rendre hommage pour son dévouement à Cormelles le 
Royal.



L ’ A g e n d a

D É C E M B R E

N O V E M B R E

Samedi 7 

 

Mercredi 11

O C T O B R E

•Atelier nichoirs à la Pommeraie

•Atelier de fabrication de décoration de Noël

•Histoire pour les tout-petits à la Médiathèque

Mardi 1er

Du 1er au 26

Mercredi 2

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6

Mardi 8

Mercredi 9

Du jeu.10 au 

mer.16

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Vendredi 18

Dimanche 20

Mardi 22

Mercredi 23

 

Jeudi 24

Samedi 26

Du 26 au 27

Mercredi 30

Jeudi 31

•Comité de pilotage de l’ABC

•Exposition Ilya Green à la médiathèque

•Lancement du Prix des Bookineurs à la Médiathèque

•Jeux vidéo PS4 et Nintendo 3DS à la Médiathèque

•AG des Sentiers de l’Orée au Parc

•AG de l’APE de la Vallée Verte à la Pommeraie

•Soirée des associations à l’Orée du Bois

•Soirée rose de Corm’ella Danse à l’Orée du Bois

•Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois

•Atelier de cuisine du Comité de jumelage allemand à 

    l’Orée du Bois

•Jeux vidéo PS4 et Nintendo 3DS à la Médiathèque

•Histoires pour les tout-petits « Parcours d’histoires d’Ilya Green » 

    à la Médiathèque

•Atelier dessins « Portraits croisés» et à partir de portraits d’artistes 

    au Parc 

•Lancement de la saison culturelle avec l’exposition «  le portrait »

    au Parc

•Exposition « le portrait » en partenariat avec le Club 

    Photo Vidéo au Parc

•Prix Yaka’lire 2020 - Rencontre avec Danielle Thiéry, auteure

    à la Médiathèque

•Elections du CMJ à la Mairie

•Atelier Bien-être à la Médiathèque

•50 ans d’ACC toutes sections à l’Orée du Bois

•Tournoi national de judo Juniors à la Halle des Sports

•Loto d’APIC  MX à l’Orée du Bois

•Conseil Municipal à la Mairie

•Sortie Danse et Arts Visuels au théâtre Jean Vilar

•AG de la Gymnastique volontaire à l’Orée du Bois

•Jeux vidéo PS4 et Nintendo 3DS à la Médiathèque

•Histoires à écouter pour les 3-7 ans «  Des histoires d’Ilya Green »    

    à la Médiathèque

•Spectacle  « Mon jardin des 4 saisons » à la Médiathèque

•Foire aux vêtements de VMEH à l’Orée du Bois

•Délégation de 100 Canadiens au Monument aux Morts

•Atelier «pelotes et noisettes» à la Pommeraie

•Journée enfants du Handball Cormelles le Royal à l’Orée du bois

•Atelier cuisine de Réalital à l’Orée du Bois

•Tournoi Inter-sociétés de Pétanque au Champ de Foire

•Salon du terroir de l’OMACL à l’Orée du Bois

•Balade découverte des arbres et arbustes dans la commune - ABC

•Journée enfants du Handball Cormelles le Royal à l’Orée du bois

Mardi 5

Mercredi 6
Vendredi 8
Samedi 9

Lundi 11

Mercredi 13

Du vendredi 15 
au 30
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17

Lundi 18
Mercredi 20

Vendredi 22

Samedi 23
Dimanche 24

Mardi 26
Mercredi 27
Samedi 30

•Théâtre « Féminines » au théâtre d’Hérouville

    -Saint-Clair

•Jeux vidéo PS4 et Nintendo 3DS à la Médiathèque

•Projection du film documentaire à la Médiathèque

•Atelier de nichoirs à la Pommeraie

• Exposition peinture, point compté et tricot de Bien 

    Vivre sa Retraite à tout âge à la Pommeraie 

•Loto du Club photo video à l’Orée du Bois

•Commémoration des Anciens combattants au 

    Monument aux Morts

•Histoires pour les tout-petits « L’automne » à la 

     Médiathèque

•Jeux vidéo PS4 et Nintendo 3DS à la Médiathèque

•Exposition « Sous le soleil des Indiens » à la 

    Médiathèque 

•Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois 

•Repas solidaire de la Paroisse à l’Orée du Bois

•Salon multi-collections du Comité de jumelage 

    anglais l’Orée du Bois

•Conseil Municipal à la Mairie

•Histoires à écouter pour les 3-7 ans « Les Indiens » 

    à la Médiathèque 

•Atelier attrape-rêves à la Médiathèque

•Jeux vidéo PS4 et Nintendo 3DS à la Médiathèque

•Journée S’portons ensemble de LADAPT à la Halle 

    des sports

•AG et 20 ans Amicale des anciens de Citroën à 

    l’Orée du Bois

•AG de l’ESC Pétanque à l’Orée du Bois

•Foire à la puériculture de l’APE de la Vallée Verte à 

    l’Orée du Bois

•AG de l’Université Inter-âges à l’Orée du Bois

•Jeux vidéo PS4 et Nintendo 3DS à la Médiathèque

•Spectacle avec la conteuse Melissa Baker à la

    Médiathèque

•Marché de Noël Européen du Comité de jumelage 

    allemand


