


Chère Cormelloise, cher Cormellois,

Le mois de septembre, c’est le mois de la rentrée… et sur-
tout de la rentrée scolaire.

Cette année, nos effectifs sont stables avec 74 élèves à 
l’école maternelle des Verts Prés, 143 élèves à l’école de 
la Vallée et 248 élèves au Groupe Scolaire des Drakkars.

La rentrée s’est bien déroulée et les enfants du groupe 
scolaire des Drakkars ont pu découvrir leur nouvelle can-
tine… Un self, pour leur plus grande joie. Outre la partie 
restauration, ce sont trois nouvelles classes et deux ate-
liers qui sont sortis de terre.

Persuadé qu’investir dans nos écoles, c’est investir pour 
l’avenir de nos enfants, la phase n°2 du plan d’informati-
sation en Tableau Blanc numérique Interactif (TBI) a per-
mis d’équiper 5 nouvelles classes. Au total, 9 enseignants 
disposent désormais de tout le matériel nécessaire (vidéo-
projecteurs, ordinateurs portables, souris et clavier sans 
fi l…) au service de leur pédagogie.

Comme vous le savez, le conseil municipal a souhaité 
repousser d’un an la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, non pas parce qu’il y était opposé, 
mais parce que le temps nécessaire à la concertation 
n’était pas suffi sant pour réaliser un travail de qualité. 

Aussi, tous les parents seront très prochainement invités 
à répondre à un questionnaire qui vise à connaître leur 
avis sur la future organisation des temps scolaires.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Bernard Oblin,
Maire de Cormelles le Royal L’écho de la Vallée est imprimé sur du papier 100 % recyclé.

Graphisme : Céline Le Ruyet Créations - www.celineleruyet.fr - 06 72 74 54 28 
Impression : Le Révérend Imprimeur - Tél. 02 33 21 64 00

Les plus grands soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Toutefois, Céline Le 
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~ Attribution d’une subvention de
 fonctionnement de 150 € à l’asso-
 ciation « La Pétanque Cormelloise ».
~ Installation d’une plateforme à mobi-
 lité réduite à la Halle des Sports 
 pour un montant d’environ 61 500 € 
 et demande de subvention auprès de 
 Madame la Députée de la Circons-
 cription dans le cadre de ces travaux.
~ Garantie de 1 147 400 € représentant
 50 % de 14 emprunts contractés par 
 la société Logipays dans le cadre de 
 la construction de 17 logements
 locatifs sociaux – Lotissement Les 
 Trois Chemins.
~ Signature d’une convention de réser-
 vation tripartite de logements
 sociaux avec la société Logipays et 
 le Conseil Général du Calvados dans 
 le cadre de la construction de 17 
 logements locatifs sociaux – Lotisse-
 ment Les Trois Chemins.
~ Signature d’une convention avec la 
 Communauté d’Agglomération Caen 
 la Mer précisant les conditions d’or-
 ganisation de la maîtrise d’ouvrage 
 dans le cadre de la restructuration et 
 du réaménagement des réseaux et 
 de la voirie de la rue des Acacias.
~ Reconduction des tarifs à partir du 
 1er septembre 2013 pour l’accueil 

 de loisirs, les séjours proposés par le 
 Local Jeunes, les repas de la cantine 
 et les garderies périscolaires.
~ Prise en charge de 50 % du coût 
 d’inscription des enfants Cormellois 
 au jardin musical et aux cours d’éveil 
 à la danse du SIVOM des Trois Vallées
 pour l’année scolaire 2013/2014.
~ Versement d’une subvention aux 
 écoles privées pour l’année 2013 à 
 hauteur de 50 % du coût d’un enfant 
 scolarisé dans une école publique 
 de Cormelles le Royal, soit une parti-
 cipation de 12 805 € (20 enfants) 
 pour l’école Saint-Jean.
~ Composition du conseil communau-
 taire de la Communauté d’Agglomé-
 ration Caen la Mer après les élections
 2014 : 107 conseillers communau-
 taires (2 issus du conseil municipal 
 de Cormelles le Royal).
~ Désignation d’auditeurs libres à la 
 Communauté d’Agglomération Caen 
 la Mer :
 • M. DUBOIS au sein de la commis-
  sion aménagement et urbanisme
 • M. LEMOINE au sein de la commis-
  sion assainissement
 • Mme FREMIN au sein de la com-
  mission du personnel, administra-
  tion générale et communication.

~ Vœu pour un retour du nombre de 
 collectes des déchets verts à un pas-
 sage par semaine à Cormelles le 
 Royal afi n d’avoir une réelle politique 
 de gestion des déchets verts en adé-
 quation avec les principes fonda-
 mentaux du développement durable.

~ Attribution d’une subvention excep-
 tionnelle de 1 500 € à la commune 
 de Saint-Béat (Haute-Garonne) suite 
 aux inondations subies par cette 
 commune.

~ Création d’un atelier théâtre adultes 
 en partenariat avec la Compagnie du 
 Phoenix.

~ Signature du renouvellement de 
 la convention avec la Bibliothèque 
 Départementale de Prêt du Calvados 
 pour la lecture publique.

~ Adoption de la modifi cation des nou-
 veaux statuts de Caen la Mer.

~ Signature du renouvellement de la 
 convention avec le PACT ARIM pour 
 la permanence habitat.

~ Adoption d’un nouveau règlement du 
 service public de distribution de l’eau 
 pour la Commune

Principales délibérations des Conseils Municipaux
des 27 mai, 24 juin et 16 septembre

L’écho municipal

Lors de la décision de Caen la Mer de 
réduire les collectes en 2013, les élus 
de Cormelles le Royal s’étaient vive-
ment inquiétés des conséquences de 
cette organisation qui ne correspon-
dait absolument pas aux besoins des 
Cormellois. 
En avril 2013, ils s’étaient rapprochés 
des instances de l’agglomération pour 
indiquer qu’ils ne comprenaient pas ce 
nouvel aménagement du ramassage 
qui posait de nombreuses diffi cultés 
aux habitants et notamment aux per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite…
Comme vous le savez, bien que la 

Commune ne soit plus compétente 
pour la collecte des déchets, les élus, 
avec l’appui des services techniques 
de la commune, ont procédé à deux 
collectes supplémentaires, les mardis 
25 juin et 9 juillet derniers pour soute-
nir l’ensemble des Cormellois.

Finalement, Caen la Mer a revu son 
organisation et depuis le 30 sep-
tembre, les déchets verts peuvent 
à nouveau être déposés chaque 
mardi pour le ramassage (et dans 
les mêmes conditions : un bac par 
adresse et 5 fagots maximum). La 

collecte se déroulera sur 9 mois, du 
1er mars au 30 novembre. De plus, 
une collecte sera organisée au 
cours de l’hiver.

Collecte des déchets : Caen la Mer revient sur ses positions
Le 4 juillet dernier, la Communauté d’agglomération a décidé de revenir à une collecte
des déchets verts par semaine.

Collecte supplémentaire des déchets 
verts le mardi 9 juillet 2013
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L'écho illustré

Crèche Pirouette 
En présence de M. le Maire, M. Motel, le Président de la Mutualité 
Française Calvados et des représentants de la CAF du Calvados, la 
crèche Pirouette a rouvert ses portes. Elle est gérée désormais par 
la Mutualité Française Calvados. Après des travaux de rénovation 
subventionnés par la commune à hauteur de 40 000 €, les jeunes 
enfants s’épanouissent dans un cadre coloré et accueillant. Pour 
information, la commune subventionne la crèche à hauteur de 
30 000 € pour son fonctionnement chaque année.

Devoir de mémoire
La cérémonie de Libération de Cormelles 
le Royal s’est déroulée le 19 juillet en 
présence de nombreux Cormellois. Les 
enfants de l’accueil de loisirs ont arboré 
les drapeaux canadiens qu’ils avaient 
peints avec leurs animateurs. La présence 
des enfants est toujours très appréciée 
aux cérémonies au Monument pour un 
devoir de mémoire pérenne. 
Le 3 août, un groupe de Canadiens du 
South Alberta Regiment est venu se re-
cueillir et déposer une gerbe à la mémoire 
de leurs soldats tombés sur notre com-
mune au nom de la Liberté.

Les espaces verts de la commune
Félicitations aux jardiniers de la Commune qui, avec professionnalisme,
participent activement à l’embellissement de notre environnement.
Le verdict, pour la 1re participation au concours Villes et Villages Fleuris
de la Commune, est attendu avec impatience le 4 octobre prochain…
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Séance de cinéma
en plein air
Sur les traces du Marsupilami
Un grand écran, des musiciens, des spectateurs 
en nombre et une météo clémente sont tous les 
ingrédients qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée cinéma en plein air dans la clairière du bois
le 19 juillet dernier.

Cérémonie Cortès
De la petite section de maternelle au CM2, tous les 
écoliers ont uni leurs talents pour peindre, soit une 
fresque, soit un tableau en hommage à Edouard 
Cortès. Les prix ont été remis le 7 juin en présence 
de M. le Maire, de Mlle Anne-Laure Hérout, auteur 
du livre communal et de la petite nièce du peintre, 
Mme Michèle Peloille.

Cérémonie Cortès
De la petite section de maternelle au CM2, tous les 
écoliers ont uni leurs talents pour peindre, soit une 
fresque, soit un tableau en hommage à Edouard 
Cortès. Les prix ont été remis le 7 juin en présence 
de M. le Maire, de M
du livre communal et de la petite nièce du peintre, 
M

Le pot des
associations
27 juin
Féliciter et récompenser les sportifs pour 
leurs exploits ou les bénévoles d’associations 
pour leur dévouement, tel est le but de cette 
manifestation de fi n de saison. Bravo à tous !
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Le dossier

Rentrée 2013 : trois nouvelles classes 
et un self fl ambant neuf au groupe 
scolaire des Drakkars
Lieu de culture et d’apprentissage, l’école est avant tout un lieu de vie dans lequel les enfants doivent 
se sentir bien. Avec la construction de l’extension du groupe scolaire des Drakkars, ce sont trois salles 
de classes, lumineuses et agréables, qui ont été créées, ainsi que deux ateliers, un self pour la restau-
ration du midi et une salle de cantine pour les petits de maternelle. Ce nouveau cadre de travail est un 
plus pour la motivation des élèves et contribuera à leur réussite scolaire.

Une école à la pointe
La Commune a souhaité offrir aux 
enfants un équipement de qualité, 
dynamique et adapté au monde d’au-
jourd’hui. Tout a été pensé afi n de les 
accueillir dans les meilleures condi-
tions. Une place prépondérante a été 

réservée aux agencements intérieurs 
et extérieurs avec de nouveaux mobi-
liers, l’informatisation des classes, des 
aménagements paysagers…
Enfi n, une attention particulière a été 
portée sur l’acoustique des classes 

mais aussi des espaces de restaura-
tion. Les deux salles de restauration 
ont été équipées de tables à revête-
ment antibruit et de vaisselle spéciale 
(copolyester) pour les plateaux, as-
siettes, pichets…

Un chantier dans les temps
Dès 2008, une étude portant sur la 
prospective démographique de la 
commune avait été réalisée. Il était 
alors apparu indispensable d’anticiper 
l’évolution des équipements commu-
naux pour pouvoir accueillir les futurs 
Cormellois des nouveaux quartiers en 
cours d’aménagement. 

Malgré des contraintes budgétaires, 
les élus, en concertation avec l’équipe 
enseignante, ont donc décidé d’agran-
dir le groupe scolaire des Drakkars. 
Le coût global de cette extension de 
834,63 m² est de 1 233 346,51 €. Elle 
s’intègre parfaitement au bâti existant 
du groupe scolaire.

Pendant 10 mois, 15 entreprises se 
sont relayées : gros œuvre, charpente, 
couverture, plâtrerie, électricité, pein-
ture, plomberie… avec les services mu-
nicipaux, pour mener à bien ce chan-
tier. Les délais ont pu être respectés 
et tout était prêt le jour j pour accueillir 
les enfants. 

Inauguration de l’extension du groupe scolaire des Drakkars - Vendredi 13 septembre
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Pour Léna, Niama, Lise, Ninon, 
Lisa et les deux Valentine,

« le self c’est super génial » 
« Tout le monde avait hâte d’être à la 
rentrée pour voir le nouveau self. On 
n’a pas été déçues, la décoration est 
moderne, c’est vraiment joli ! Chaque 
jour, on vient voir le menu qui est 
affi ché. Il y a d’abord le service des 
« petits » CP, ensuite les CE1 et CE2 
et enfi n, nous, les « grands » CM1 et 
CM2. On prend son plateau, ses cou-
verts, le pain… Et maintenant, on peut 
choisir entre deux ou trois entrées et 
même chose pour les desserts. Au ni-
veau du repas, c’est agréable car c’est 
moins bruyant. On peut s’asseoir là où 
on veut et plus être placées comme 
avant : un garçon, une fi lle… Avec les 
copines, on s’asseoit toujours à la 
même table. On peut même aller cher-
cher du « rab » pour le plat principal. 
Quand on a fi ni, on vide notre plateau 
et on range couverts et assiettes. Le 
plus, c’est que maintenant on a le 
temps de manger ! On sort quand on 
veut ». 

Cours avec vidéoprojecteur dans 
la classe des CM2 de Mme Barbot

Atelier entre les classes

Salle de cantine des petits

Les enfants débarrassent leur plateau

Les enfants des classes élémentaires au self
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L'écho dans la Commune

Scolaire  Bien se tenir à la cantine et à la garderie, c’est facile !

En 2012, un groupe de travail compo-
sé d’élus, des directeurs d’école et de 
représentants de parents d’élèves des 
trois écoles a été constitué. Confortés 
par l’expérience très positive menée au 

groupe scolaire des Drakkars, ils ont 
redigé un règlement intérieur autour 
des comportements attendus et des 
comportements proscrits pour chaque 
élève sur le temps périscolaire (can-
tine, garderie…). 
Les enfants ayant respecté les bonnes 
règles tout au long de l’année se ver-
ront remettre en juin un diplôme de 
bonne conduite qui les  récompensera.
Afi n que ces règles soient bien com-
prises par tous, il a été décidé de les 
décliner à travers la réalisation d’une 
mini bande dessinée. Les enfants 
du Conseil Municipal de Jeunes ont 
donc élaboré avec Frédéric Boulleaux, 
dessinateur professionnel, un scé-
nario reprenant les règles de bonnes 
conduites autour des deux person-
nages « Tom et Lili ». 

Cette bande dessinée sera remise à 
tous les enfants des écoles élémen-
taires au cours du 1er trimestre.

À Cormelles, les fournitures
pour les parents, c’est 0 € !
Comme chaque année, la commune prend en charge pour chaque enfant des 
écoles publiques, l’ensemble des fournitures (cahiers, classeurs, stylos, crayons…)  
et des livres scolaires pour l’année.

Scolaire  La rentrée des classes

143 élèves
CP 23 élèves Mme Géraldine ROUESNEL

CP/CE1 5 élèves (CP)
19 élèves (CE1) Mme Nathalie DUFOUR

CE1/CE2 12 élèves (CE1)
10 élèves (CE2) Mme Chantal VAN HOORDE

CE2/CM1 13 élèves (CE2)
10 élèves (CM1) Mme Carole PILOY

CM1 26 élèves Mme Aurélie CARTEAU, Directrice
Mme Marina CADESTI (lundi)

CM2 25 élèves Mme Élodie BURET

74 élèves
Petite section 25 élèves Mme Véronique MARCK

Moyenne 
section 23 élèves Mme Amélie THORAVAL, Directrice

Moyenne 
et grande 
section

5 élèves (MS)
21 élèves (GS) Mme Stéphanie GOSSELIN

248 élèves

Petite et moyenne section
14 élèves (PS)
17 élèves (MS)

Mme Mélanie CUESTA

Petite et moyenne section
14 élèves (PS)
16 élèves (MS)

Mme Amandine SAINTE CROIX

Grande section 26 élèves Mme Céline LEDANOIS

CP 22 élèves
Mme Virginie ONDET (1/2 temps)
Mme Carine SMANIO (1/2 temps)

CP/CE1
8 élèves (CP)
14 élèves (CE1)

M. Ludovic CLERGEAUD

CE1/CE2
15 élèves (CE1)
7 élèves (CE2)

M. Yann DESHAYES

CE2 25 élèves
Mme Fabienne DE FLORES, Directrice
Mme Aurélie LEFEVRE (lundi, mardi)

CM1 21 élèves Mme Isabelle RENOUF

CM1/CM2
9 élèves (CM1)
14 élèves (CM2)

Mme Cécile DOUCET

CM2 26 élèves Mme Raphaëlle BARBOT

École maternelle des Verts Prés

Groupe scolaire des DrakkarsÉcole élémentaire de la Vallée

Bienvenue à Mme Marina CADESTI, Mme Aurélie CARTEAU, M. Yann DESHAYES, Mme Stéphanie GOSSELIN.

Mme Aurélie CARTEAU, directrice de l’école de la Vallée.Mme Aurélie CARTEAU, directrice de l’école de la Vallée.

Remise des diplômes de bonne conduite 
par Monsieur le Maire - Juin 2013
Remise des diplômes de bonne conduite 

Les règles de bonne conduite
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L'écho dans la Commune

Dans une école, tout ce qui
peut améliorer le confort et la 
sécurité des enfants compte. 
L’école de la vallée
L’espace de la restauration a été revu. 
Désormais, un cheminement a été or-
ganisé afi n que chaque enfant puisse 
dans un premier temps se servir au 

self et après son repas, débarrasser 
son plateau. La cuisine a fait égale-
ment l’objet de travaux de remise aux 
normes.
Concernant le local de la garderie, le 
sol a été refait à neuf par les services 
techniques et des petits travaux de 
peinture ont relooké les étagères de 
certaines classes.

Informatisation dans les écoles
Le programme d’équipement des 
classes s’est poursuivi cette année. 
Actuellement, 9 classes de Cormelles 
le Royal sont « interactives », elles sont 
équipées de vidéoprojecteurs, d’ordi-
nateurs et de claviers portables.

Scolaire  Travaux dans les écoles : paré pour la rentrée !

Vous cherchez un emploi :Vous cherchez un emploi :Vous cherchez un emploi :
le CCAS vous aidele CCAS vous aidele CCAS vous aide

en partenariat avecen partenariat avecen partenariat avec
l’association Cormel’aide +l’association Cormel’aide +l’association Cormel’aide +

Tél. 02 31 52 34 51Tél. 02 31 52 34 51Tél. 02 31 52 34 51

Bien vous chauffer tout en
réduisant votre facture d’énergie
Des permanences à la mairie sont 
organisées pour vous proposer des 
aides fi nancières :

~ Jeudi 10 octobre
~ Jeudi 14 novembre
~ Jeudi 12 décembre

Tél. 06 88 24 51 49
laurence.carriere@pactarim.fr

réduisant votre facture d’énergie

8, boulevard Général Weygand
14053 CAEN CEDEX 04
Tél. 02 31 86 70 50
contact@pactarim.fr
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Prévention  Comment se prémunir contre 
les vols, effractions et escroqueries ?
La police municipale « vous conseille »
Qui n’a jamais été embêté par du démarchage à domicile ?
Qui ne s’est jamais fait avoir ? Voire voler ?

En partenariat avec la police nationale, la police municipale vous propose de 
participer à une réunion d’information sur les précautions à prendre afi n d’éviter 
d’être victime d’un vol par ruse ou d’un abus de confi ance :

Le vendredi 22 novembre à 14 h 30
à la salle de l’Orée du Bois

Quelques précautions toutes simples : 
~ Ne jamais faire entrer un inconnu dans son domicile.
~ Demander à voir une carte professionnelle, s’il s’agit de démarcheurs à domicile,
 et dans ce cas, ne pas hésiter à contacter l’employeur qui confi rmera ou non 
 la présence de ses vendeurs sur la commune.
~ Ne jamais dévoiler ses liquidités ou d’autres moyens de paiement et l’endroit 
 où ils se trouvent.
~ Prendre toujours un temps de réfl exion avant de procéder à un éventuel 
 achat.
~ Lors d’un appel téléphonique ou en réponse à un email, ne jamais communiquer
 son numéro de carte bancaire…

Enfi n, en cas de doute, prendre contact avec les services de police.

L'écho dans la Commune

Vous pourrez faire ce contrôle gratuit 
d’une dizaine de minutes : 

le lundi 4 novembre
de 8h30 à 16h30

sur le parking
de l’Orée du Bois

La Prévention 
Routière vous
invite à tester vos 
feux… et vos yeux !
« Bien voir et être vu » constitue l’une 
des règles d’or en matière de préven-
tion routière. Afi n de rappeler ce mes-
sage essentiel au plus grand nombre, 
la Prévention Routière, en partenariat 
avec la police municipale, vous propose 
de faire un diagnostic gratuit de l’éclai-
rage et de la signalisation de votre véhi-
cule, ainsi qu’un test de votre vue.

Durant l’été, les jeunes du local ont 
travaillé sur un projet de « street art », 
ils ont réalisé un « graff » dans le jar-
din pédagogique. La thématique choi-
sie est « la nature qui reprend ses 
droits », un agent de la brigade écolo-
gique veille au grain avec son pistolet 

à eau. Un clin d’œil a été fait au peintre 
Edouard Cortès présent sur la fresque.

Les activités ont repris au local Jeunes 
et vous pouvez vous inscrire dès main-
tenant pour la nouvelle année. De 
nombreuses sorties sont prévues avec 

laser game le mercredi 16 octobre 
après-midi ! Filles et garçons, inscrivez-
vous ou mieux inscrivez votre équipe 
au Local Jeunes : la sortie avec trans-
port, 3 parties et boissons pour 6,50 € 
par personne.

Local Jeunes  Des activités à la carte

Imaginé et réalisé par les jeunes du local en partenariat avec l’association AERO.
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Deux rapports reçus cet été confi rment
la bonne réalisation des forages

Programme

~ le premier est le rapport fi nal du programme 2011-
2012 : 7 forages positifs sur des communes du nord, Haire 
et Mondoro. L’équipe d’animation reconnaît que l’occupa-
tion d’une partie du territoire a eu une répercussion sur les 
recettes des caisses de l’eau, les occupants ayant parfois 
refusé de payer l’eau. Mais l’équipe conclut : « après plus 
d’un an et demi de fonctionnement, les structures de ges-
tion mises en place n’ont pas eu beaucoup de diffi cultés à 
faire accepter le paiement de l’eau et aujourd’hui on peut 
remarquer que partout les pompes marchent… La caisse 
de l’eau a permis, dans tous les cas où la nécessité 
s’est présentée, pallier les pannes et d’empêcher ainsi 
l’arrêt des pompes. Elle ajoute « certaines expériences 
enrichissantes, mises en place par Forages Mali, comme 
la proximité et la compétence des réparateurs et la dispo-
nibilité des pièces détachées ont fait tache d’huile et vont 
être suivies par d’autres… On peut avouer sans risque de 
se tromper que dans ces deux communes les forages ont 
été laissés en de bonnes mains... Le mérite de ce pro-
gramme a vraiment été de parvenir à asseoir la vente de 
l’eau qui va être continuée pour d’autres villages soutenus 
par d’autres partenaires ».

~ le second rapport rend compte du 
programme 2012-2013 de 8 forages 
commandés dans les communes de 

Nyamina et Tougouni à une centaine de 
km de la capitale. Les forations ont eu lieu en juin 
dernier : 6 forages ont été positifs et 2 négatifs. Le 
rapport précise que « suite à la demande verbale 
du maire de Tougouni et en accord avec Forages 
Mali, l’équipe réalisera la remise en état de deux 
anciens forages pour compenser les deux forages 
négatifs ». La mise en service de 8 nouveaux points 
d’eau potable, prévue dans ces deux communes, 
devrait donc être respectée.

Samedi 19 octobre
À la bibliothèque
~ 10 h 30
 Histoire à écouter « Jeux d’enfants africains ».
À la salle de l’Orée du Bois
~ 15 h
 Ouverture de la journée Solidarité.
 Stand des associations : vente de gâteaux, 
 crèpes, confitures, boissons, livres, jeux sur 
 console Wii, flèchettes, artisanat malien.
~ 15 h 30
 Spectacle des enfants de l’accueil de loisirs.
~ 17 h 30
 Tirage de la tombola.
Mardi 22 octobre
Cours de cuisine africaine avec le comité de
jumelage allemand à la salle de l’Orée du Bois.
Vendredi 6 décembre
À 20 h 30, concert de Noël à l’église

En mars 2012 et dans les mois qui ont suivi, le Mali a connu une crise 
politique et institutionnelle grave qui a pu nous inquiéter nous Cormel-
lois qui entretenons depuis de nombreuses années (30 ans en 2015 !) 
des relations d’amitié et de partenariat avec ce pays au bénéfi ce de l’ali-
mentation en eau potable des villages maliens. 
Les nouvelles récentes sont rassurantes : après l’intervention française, 
les armes se sont tues ; des élections présidentielles ont eu lieu en juil-
let dernier dans des conditions reconnues démocratiques et le nouveau 
gouvernement est en place.
Beaucoup se sont aussi interrogés sur la fi abilité de l’action de Forages 
Mali pendant cette période. Nous travaillons depuis plus de 10 ans avec 
les mêmes partenaires maliens qui sont désormais en mesure d’assurer 
tout à fait valablement la réalisation de nos programmes de forages.
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Et les activités
de la bibliothèque
Histoires à écouter pour les 3-6 ans 
à 10 h 30 : 
~ Mercredi 16 octobre « Danse ! »
~ Mercredi 20 novembre « L’Automne »

Histoires pour les tout-petits pour les 
moins de 3 ans à 10 h 30 : 
~ Mercredi 9 octobre « Ça bouge »
~ Mercredi 6 novembre « Tout propre » 

Les Accrocheurs de livres (comité de 
lecture pour les 8-12 ans)
~ Mercredi 9 octobre 
~ Mercredi 6 novembre

Ciné-télé du mercredi à 16 h
~ Mercredi 16 octobre à partir de 
 9 ans sur le thème de la danse
~ Mercredi 20 novembre à partir
 de 6 ans : 1 histoire, 1 fi lm sur le 
  thème des sorcières

Portage de livres à domicile pour les 
personnes qui ont des diffi cultés à se 
déplacer à la bibliothèque les jeudis
3 octobre et 7 novembre 2013.

Du 1er au 19 octobre, deux expositions 
seront dédiées à cet art :
« le sacre du printemps », danse clas-
sique, prêtée par la Médiathèque de 
Falaise et des photos de danse contem-
poraine et diffusions de fi lms des spec-
tacles du Centre Chorégraphique Natio-
nal de Caen/Basse-Normandie.

Le samedi 12 octobre, 
un après-midi de décou-
verte et d’initiation à de 
nombreuses danses sera 
proposé aux Cormellois. 
Vous pourrez admirer 
les prestations de pro-
fessionnels mais aussi 
pratiquer et apprendre 

les premiers pas de danses très diffé-
rentes : capoeira, salsa, danses de sa-
lon, modern jazz… Les inscriptions se 
font à la bibliothèque ou le jour même 
à l’Orée du bois, s’il reste des places.

Bibliothèque  Alors on… danse ?
Le début de saison de la bibliothèque est consacré à la danse.

La sécurité avant tout !
L’espace multimédia de la bibliothèque vous propose un après-midi prévention 
le samedi 30 novembre : 
~ De 14 h 30 à 15 h 30 : auriez-vous votre code de la route aujourd’hui ? Avec 
 la boîte numérique disponible à la bibliothèque, c’est possible de s’amuser 
 à repasser son examen. 
~ À 15 h 30 : une rencontre-débat aura lieu avec Didier Ferey de l’Association 
 « Alcool et conduites ». Une simulation des effets de l’alcoolémie avec des 
 lunettes spéciales sera proposée .

Samedi 19 octobre à 10 h 30, les Cormellois bénéfi cient d’une 

présentation de la saison et d’une visite du théâtre d’Hérouville 

qui ré-ouvre après un été de travaux. Inscrivez-vous auprès de 

l’accueil de la bibliothèque de Cormelles le Royal

ou par téléphone (02 31 52 18 54)

ou par mail (bibliotheque@cormellesleroyal.fr)

Si le nombre d’inscrits est suffi sant, nous organiserons un 

transport avec le bus municipal (départ à 10 h du parking de 

l’Orée du Bois, retour vers 13 h).

Venez assister à l’ouverture et à la présentation de la saison jusqu’au vendredi 
4 octobre tous les soirs à 19 h 30, au théâtre des Cordes.
Ces présentations seront suivies du spectacle  « Les artistes de la 
contrefaçon ». Les réservations se font au 02 31 46 27 29, ou par fax au
02 31 46 27 28 ou par mail : accueil@comediecaen.fr.
Toutes les informations sont sur le site de la Comédie de Caen.
Le partenariat de Cormelles le Royal avec la Comédie de Caen vous permet 
de bénéfi cier d’un tarif préférentiel pour les spectacles : 8 € pour les adultes, 
5 € pour les enfants, sous réserve des places disponibles. Vous pouvez vous 
inscrire et réserver vos spectacles pour la saison 2013/2014 à l’accueil du 
Théâtre 32, rue des Cordes à Caen jusqu’au 12 octobre, et à partir du 15 
octobre à l’accueil du théâtre d’Hérouville-Saint-Clair au 1, square du Théâtre.

Le partenariat avec la comédie
de Caen continue 

Le samedi 12 octobre, 
un 
verte et d’initiation 
nombreuses danses sera 
proposé aux Cormellois. 
Vous pourrez admirer 
les prestations de pro-
fessionnels mais aussi 
pratiquer et apprendre 

les premiers pas de danses très diffé- 17 h 45

Gymnase de l’Orée du Bois Salle de l’Orée du Bois
14 h 

Initiation au modern jazz pour les 8-11 ans
Initiation aux danses de salon :

tchatcha, valse, tango

14 h 15

14 h 30 

Initiation au modern jazz à partir de 12 ans14 h 45

15 h 00
Démonstrations de l’ESC danse de salon

et de danses modern jazz
par l’école de danse du SIVOM des 3 Vallées

15 h 15

15 h 30 

Initiation à la Capoeira pour les 7-10 ans15 h 45
Initiation de salsa par l’association

Normandie salsa et show
16 h00

16 h 15

Initiation à la Capoeira pour les adultes
et les plus de 10 ans

16 h 30

16 h 45

17 h 00

17 h 15
Clôture de l’après-midi avec
le spectacle de Capoeira par

l’association Lagoa Azul Capoeira  
17 h 30
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Séniors  Le circuit estival de
« Bien vivre sa retraite à tout âge »

Basés à Ascain, charmant petit village, 
ils ont pu profi ter d’un temps splendide 
qui ne les a pas quittés pendant tout 
leur séjour. Accompagnés d’une guide, 
ils ont parcouru le Pays Basque dans 
tous les sens : le massif de la Rhune 
en petit train à crémaillère, Bayonne 
et son jambon, Cambo les Bains,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-
de-Luz, Irun-en-Espagne, Guéthary, 

Saint–Sébastien, Hendaye, Biarritz, 
Arcangues, la ville de Luis Mariano, 
Sare et ses grottes atypiques où ils 
ont déjeuné, le village d’Ainhoa, clas-
sé village de France, et bien sûr Espe-
lette et ses piments.
Après ce séjour enchanteur, il ne leur 
reste plus qu’à recharger les batteries 
et attendre 2014 pour le prochain 
voyage.

Théâtre  Quand les enfants se mettent en scène !

Le 19 juin dernier, les enfants partici-
pant à l’atelier théâtre de la Compagnie 
du Phœnix ont présenté leur spectacle 
« Même pas peur ». Les comédiens et 
les spectateurs ne sont pas prêts d’ou-
blier ce moment magique. La Compa-
gnie du Phœnix, en partenariat avec la 
commune, souhaite poursuivre l’atelier 
théâtre en 2013/2014. Monsieur Tos-
tain, directeur artistique, détaille ce 
projet.

« Les enfants qui ont entre 8 et 12 
ans peuvent nous rejoindre et faire 
du théâtre au sein de l’atelier. Chaque 
mercredi nous nous retrouvons à 17 h 
à l’Orée du Bois. C’est possible même 
pour les enfants qui vont à l’accueil de 
loisirs le mercredi après-midi ! 
Pendant l’atelier, nous abordons le jeu 
théâtral et ses différents aspects tech-
niques tels que l’utilisation de la voix, 
comment se placer dans l’espace, 
écouter ses partenaires…
Petit à petit, nous construirons un 
spectacle pour le présenter au public 
en fi n d’année scolaire. 

Théâtre  …et si les
parents s’y
mettaient aussi.
Un atelier théâtre adulte est en cours 
d’élaboration. Si vous êtes intéressé 
par ce projet, rendez-vous :

Jeudi 10 octobre à 19 h
à la salle de la Pommeraie

avec Christophe Tostain
de la Compagnie du Phœnix. 

Tout au long de l’année, nous nous 
retrouverons aussi pour choisir et aller 
voir ensemble des spectacles. Les 
dates seront fi xées dès le début de la 
saison ».

L’activité commence à partir du mercredi
2 octobre à 17 h.
Vous pouvez nous contacter par téléphone
au 06 03 68 41 26 ou par mail :
cie.du.phoenix@free.fr »

Parents d’élèves  Foire à
tout de l’APE des
Drakkars :
dimanche 6 octobre
En tant que vendeur, c’est peut être 
la dernière occasion de l’année pour 
enfi n, réussir à vider votre grenier, 
vous débarrasser des cartons encom-
brants de votre cave. Alors, surtout, 
profi tez-en, et n’hésitez pas à fouil-
ler dans vos placards et cagibis à la 
recherche de l’objet qui rendra votre 
stand plus attrayant... 
En tant qu’acheteur, vous trouverez votre 
bonheur en parcourant les différentes 
allées de la salle de l’Orée du bois. 
La foire à tout se déroule le dimanche 6 
octobre  à partir de 9h, à l’abri du soleil, 
ou de la pluie, à l’intérieur de la salle 
de l’Orée du bois de Cormelles le Royal.

Vendeurs, réservez dès maintenant une ou 
plusieurs tables auprès de l’APE (Mme Heurtel 
au 02 31 34 45 95 ou 06 11 19 00 65). La 
table de 1,60 m est à 6 € ! L’accès est per-
mis pour tout le monde, aussi bien aux fi ns 
négociateurs qu’aux promeneurs ! Nous vous 
attendons nombreux.

Après une visite au parc d’attrac-
tion du Puy du Fou les 21 et 22 
juin, une bande de 48 Tamalous et 
de Bobolas s’est rendue au Pays 
Basque du 1er au 8 septembre.

Après une visite au parc d’attrac-
tion du Puy du Fou les 21 et 22 
juin, une bande de 48 Tamalous et 
de Bobolas s’est rendue au Pays de Bobolas s’est rendue au Pays 
Basque du 1

Spectacle « Même pas peur » de l’atelier 
théâtre de la Compagnie du Phœnix
19 juin 2013
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Enfance  Le RAM change d’horaires
L’animatrice du RAM vous accueille 
désormais :
~ les jeudis et vendredis matin de 
 9 h 30 à 11 h 30 : pour les ateliers 
 d’éveil.
~ les jeudis et vendredis après-midi 
 de 13 h à 17 h : pour les perma-
 nences administratives.
Si besoin, et sur rendez-vous, l’anima-
trice peut vous accueillir à d’autres 
moments de la semaine.

Le RAM est destiné aux parents en re-
cherche d’un mode d’accueil pour leur 
jeune enfant, aux parents employeurs, 
aux assistants maternels, aux em-
ployés de garde d’enfants à domicile 
et bien sûr, aux ENFANTS ! Tout au long 
de l’année, vous retrouverez différents 
ateliers, sorties et  spectacles :
~ Éveil sonore et musical
~ Ateliers manuels : peinture, dessin, 
 découpage, collage…
~ Éveil moteur
~ Jeux de manipulation : jeux d’eau, 
 jeux de graines…
~ Atelier jardinage
~ Promenade dans Cormelles Le Royal
~ Arbre de Noël
~ etc. 

Les dates de ces différents temps col-
lectifs sont communiquées aux assis-
tants maternels par courrier tous les 
trois mois. Les personnes intéressées 
peuvent se rendre sur le site de Cor-
melles Le Royal où se trouve le journal 
d’information du RAM. 

Salon

L’OMACL reprend
le salon du terroir
Le samedi 26 et dimanche 27 octobre, 
les Cormellois pourront faire leurs 
emplettes d’automne. Les produits 
suivants seront vendus : langouille, an-
douille de Vire, jambon fumé, saucis-
son sec, boudin en terrine, pommeau, 
calvados, vins bordeaux, muscadet, 
biscuits, miel et cire d’abeille…

Au cœur de la rédaction, des clichés in-
soutenables « des Sentiers de l’Orée » 
nous sont parvenus, ainsi que des ré-
cits édifi ants.

Les membres de l’association, ont 
avec courage et bravoure, cette année 
encore, sondés des endroits vierges 
de toutes civilisations. 

De cette nature hostile et austère, 
ces hommes et femmes ont, parfois 
au péril de leurs vies, pu nous faire 
découvrir leur quotidien en proie à des 
luttes acharnées et à une volonté sans 
bornes.

Ils méritent tous notre respect et c’est 
avec reconnaissance que nous enton-
nons cet hymne pour leurs exploits... 
« You are the champion… my friends ».

Séquence… Émotions…
Voici ces photos :

Prochaine sortie pour les aventuriers :
samedi 12 octobre à Thury Harcourt.
Si vous souhaitez les rejoindre :
Joël - 06 21 12 10 26
André - 06 86 96 66 69

Randonnée  Flash info spécial des Sentiers de l’Orée
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Suite à une proposition du comité de ju-
melage allemand, une jeune allemande 
de la région de Würzburg, Anika Schu-
bert, est venue échanger le mercredi 5 
mars au Local Jeunes sur les modalités 
du Service Volontaire Européen (SVE), 
qui permet de vivre et travailler pendant 
un an dans un pays d’Europe. Elle effec-
tue actuellement un SVE au sein du 
Conseil Général du Calvados.

Elle est venue également le 12 juin et 
le 13 août, faire découvrir aux enfants 
de l’Accueil de Loisirs les coutumes et 
les spécialités de son pays sous forme 
de jeux et de quizz. Ces échanges  initiés 
dans le cadre du Projet Éducatif Local 
(PEL), seront reconduits l’année prochaine 
avec une jeune allemande.

Dans la suite des cours dispensés de-
puis 2 ans, le comité de jumelage pro-
pose un cours d’allemand, niveau orien-
té « moyen ». Ces cours sont organisés 
de façon ludique avec pour thématique 
« Voyager en Allemagne ». Ils ont lieu le 
mardi de 17 h 30 à 19 h à compter du
1er octobre. Le coût individuel pour 
l’année scolaire, soit environ 25 presta-
tions, est de 75 € (+ 10 € d’adhésion au 
comité de jumelage).

Le voyage culturel en Allemagne est 
programmé du 11 au 14 octobre. Ce 
sera l’occasion de profi ter de la Fête 
des Récoltes à Röthlein le dimanche 13 
octobre avec défi lé, danses folkloriques 
et fête champêtre.
Le programme et le formulaire d’inscrip-
tion sont disponibles sur le site inter-
net et au 02 31 83 11 07 ou 02 31 52 
45 90 (attention places limitées).

N’oubliez pas le marché de Noël européen 
le  samedi 7 décembre  à la salle de l’Orée 
du Bois  .
Inscriptions par téléphone 02 31 52 45 90, 
par courrier, par mail ou sur le site internet 
www.jumelagecormellesrothlein.eu.

*Parlez-vous allemand ?

Comme chaque année, la reprise des 
cours d’anglais a eu lieu le mardi 
10 septembre. Nadia Falaise assure 
les cours du 1er niveau (débutants) 
et Marie-Claude Viel les cours du 2e 
niveau (confi rmés).
Le samedi 17 novembre, se dérou-
lera le salon multi-collections qui 

connait toujours beaucoup de suc-
cès. De nombreux exposants seront 
présents.
Et naturellement, le comité de jume-
lage participera au marché de Noël 
européen, les marchandises qui se-
ront proposées proviennent bien évi-
demment d’Angleterre.

Au cours de l’année 2010, l’association 
a été créée avec pour objectif le jume-
lage entre les deux communes. Pen-
dant les trois années suivantes, des 
liens se sont progressivement tissés 
à travers des échanges de courriers, 
des rencontres et visites. Désormais, 
les deux municipalités ont donné leur 
accord pour que la charte confi rmant 
le jumelage soit signée. Une déléga-
tion d’amis belges sera présente à Cor-
melles le Royal du 8 au 11 novembre 
prochain.
Les chorales des deux communes 
interprèteront quelques chansons de 
leurs récitals, le samedi 9 novembre à 
18 h à l’église de Cormelles.

Dimanche 10 novembre, la première 
charte du jumelage sera signée par 
Monsieur le Bourgmestre de Libramont 
et Monsieur le Maire de Cormelles le 
Royal. Une seconde signature sera 
signée à Libramont courant 2014, ce 
qui offi cialisera défi nitivement le jume-
lage. Ce sera l’un des premiers grands 
moments de cette belle amitié.
La volonté de l’association est de 
concrétiser des échanges entre les 
différentes générations des deux com-
munes : scolarité, sport, échanges 
touristiques. Venez rejoindre notre 
association !

Jumelage  Bientôt un jumelage avec la Belgique
Cormelles le Royal - Libramont-Chevigny 

Jumelage allemand  Sprechen Sie Deutsch?*

Jumelage  Le jumelage anglais fait sa rentrée 

Cours d’anglais le 10 septembre 2013

Visite de Anika Schubert à l’accueil de loisirs 15



Marc LARGEMENT, Président de l’ESC Tennis présente l’open qui se déroulera à Cormelles le Royal du 
30 novembre au 15 décembre.

Que faut-il faire pour participer à ce 
tournoi ?
Il suffi t juste d’être licencié à la fédéra-
tion française de tennis et de s’inscrire 
dans une des catégories : les séniors 
hommes, les plus de 35 ans hommes, 
les plus de 45 ans hommes et les sé-
niors femmes. L’année dernière, 200 
personnes ont participé.

Comment se déroule l’épreuve ?
Des matchs ont lieu tout au long des 
deux semaines et le dimanche 15 dé-
cembre, les fi nales se déroulent dans 
la journée. Nous comptons sur les Cor-
mellois pour venir nombreux encoura-
ger les compétiteurs. La remise des 
prix a lieu en fi n de tournoi : en tout,  
plus de 1 000 € sont à gagner, sous 
forme de chèques pour les fi nalistes 
et de lots pour les participants (tee-
shirts, casquettes…).

Quel est le plus de votre tournoi ?
Les bénévoles de l’association sont 
très présents. Ils animent tous les soirs 
une buvette avec gâteaux et crêpes et 
organisent également des animations 
pendant les mercredis avec l’école de 

tennis et une matinée « tripes » ouverte 
à tous (3 € par personne) avec les ad-
hérents de l’association. Tous les par-
ticipants sont unanimes, la convivialité 
est le maître mot à Cormelles le Royal !

Tennis  Les bénévoles montent au fi let !

L'écho culturel, associatif et sportif

Judo  Les futurs champions à Cormelles

Pour la 8e année consécutive, la ville 
de Cormelles le Royal sera, le temps 
d’un week-end, la capitale Française 
du Judo ! Le samedi 19 octobre pro-
chain, elle accueille le Tournoi National 
juniors labellisé par la Fédération Fran-
çaise de Judo.

Cette année encore, ce sont plus de 
500 judokas, fi lles et garçons, âgés 
de 17 à 20 ans parmi les meilleurs de 
France qui vont s’affronter sur les tata-
mis cormellois. Ce tournoi très relevé 

oppose des athlètes de haut niveau 
qui devront faire bonne impression 
pour marquer des points auprès des 
entraîneurs nationaux et être rete-
nus en équipe de France. Le tournoi 
de Cormelles le Royal, fait référence 
aujourd’hui dans le monde du Judo 
français. Teddy Riner, notre champion 
national, l’a fait en son temps, ainsi 
que le récent Champion du Monde à 
Rio au Brésil : Loïc Piétri.

Ce tournoi est une réussite grâce au 
concours de la ville de Cormelles le 
Royal qui met les petits plats dans les 
grands pour permettre au Comité Dé-
partemental de Judo et à l’ESC Judo, 
co-organisateurs de l’évènement, d’ac-
cueillir dans les meilleures conditions 
les athlètes et leurs coaches. Alors 
N’HÉSITEZ PAS à pousser les portes 
de la Halle des Sports, le samedi 
19 octobre prochain, pour découvrir et 
encourager les meilleurs judokas de la 
catégorie !

Le dimanche 20 octobre, une autre 
compétition se déroulera sur les tata-
mis cormellois : le Tournoi Régional 
Cadet en partenariat avec la Ligue de 
Normandie pour permettre aux 15-
16 ans de se qualifi er pour le Cham-
pionnat de France.

Remise des prix de l’Open de Tennis 2012

 année consécutive, la ville 
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Naissances

Théo SALLE 18 mai
5, place du Commerce
Heaven MWA MBUYI 19 mai
2, rue des Verts Prés
Mathis OLANDA 21 mai
15, rue Jeanne d’Arc
César SABLERY 2 juin
5, place du Commerce
Louna LECHAFFETOIS 22 juillet
1, rue des Écoles
Louane HAMEL 25 juillet
117, rue des Acacias
Timoté BEAUDEQUIN
KRAEMER 27 juillet
1, rue du Temps Perdu
Shéryn BOUALLAGA 28 juillet
9, rue des Écoles
Marceau CATHERINE 1er août
4, allée des Reblots
Maëline ROYNEL 1er août
20, clos de la Huterne
Ryan RAUSCH 16 août
6, place des Drakkars
Isaac CLANCHE 22 août
5, place du Commerce

Mariages

François MAYENAQUIBY
et Jeanie LAMY 6 juillet
5, rue des Genottes
Frédéric ENEU
et Sylvie LAGNIEL  6 juillet
11, clos de Barqueville 
Frédéric PILLE
et Rachel LAFOND 13 juillet
8 ter, rue des Jontchets 
David PIGNOLET
et Jennifer JACOB 13 juillet
6, rue des Cormiers 

Noces d’or

17 août 2013 
Monsieur et Madame DUVAL Michel
45, rue clos du Pavillon

Frédéric MONTAUD
et Caroline VAUDRON 13 juillet
12, rue des Capucines 
Jean-Charles ROUSSEAU
et Jacqueline MANG 27 juillet
7, rue des Écoles
Christian GUENRO
et Brigitte RAULT 3 août
13, rue de l’Écuyer 
Benjamin BELLEMÈRE
et Séverine CADOUX 3 août
20, rue des Barbelottes 
Laurent PHILIPPE
et Aude RIBAN 17 août
8, rue Clos du Caprice 
Thomas LEBLAN
et Géraldine MARIE 24 août
1, rue des Acacias 
Michel CORRIAS
et Béatrice SANTIN 14 septembre
11, clos de la Huterne

Décès

Gérard ALLAIS 23 mai
9, rue de la Charité
Bernard BONGAGE 26 mai
1, rue des Jontchets
Madeleine HERGAULT 28 mai
6, rue du Champ de Foire
Guillermo CARRILLO 30 mai
6, rue de la Charmille
René LEGUEUT 3 juin
14, rue du Monument
Frédérique LECORNU 4 juin
21, Clos de Barqueville
Thierry LAQUAINE 6 juin
8, rue de Cattehoulte
Bernard MAUNOURY 11 juin
3, avenue des Tilleuls 

Andrée GLAIN 21 juin
6, rue du Champ de Foire

Didier ANGEL dit HUGO 1er juillet 
24, clos de la Huterne

Nicolas OSMOND 23 juillet
6, rue du Moulin à Voide 

Jeannine LANGE 29 juillet
5, place du Commerce 

Mario MONTEFUSCO 9 août
68, rue des Acacias 

Mélanie VEILLOT 31 août
6, rue du Champ de Foire 

Geneviève SANTO 1er septembre 
6, rue du Champ de Foire 

Anthony VILQUIN 5 septembre
56, rue des Ecoles 

Pierre VILLAIN 7 septembre
6, rue du Champ de Foire

L’écho pratique

État-civil

Photo  Zoom sur le club
Dans ses locaux du 4 rue du Calvaire, le club photo vidéo de Cormelles le Royal 
réalise de nombreuses activités :  
~ Montage de fi lm vidéo sur PC ou S4000
~ Activités de photos argentiques et numériques
~ Transfert fi lm super 8 sur support numérique 
~ Numérisation de cassettes VHS et Hi8 
~ Numérisation de diapositives 
~ Collection de matériels photographiques…

Un Loto est organisé le samedi 2 novembre à 20 h à la salle de l’Orée du Bois. 
Cette année encore, de nombreux lots sont à gagner pour une valeur de 2 000 € 
dont TV grand écran 102 cm, VTT,  panier garni, ronde des vins…
Restauration sur place avec buvette et sandwichs.
Vous pouvez réserver dès à présent  au 06 75 27 47 01.
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L'écho citoyen

Un environnement agréable
et respecté

Quels sont les principes à respecter pour planter les arbres et les buissons en limite de propriété ?

C’est l’automne, la saison des plantations !

L’objectif est de tout faire pour éviter 
que les arbres, arrivés à maturité ne 
surplombent les propriétés voisines et 
y causent des dommages.
Il faut donc les planter à une distance 
minimale de la limite séparative :
~ les arbres ne dépassant pas 2 m 
 sont plantés au minimum à 0,50 m 
 de la limite séparative.
~ les arbres dépassant 2 m sont
 plantés au minimum à 2 m de la 
 limite séparative.

L’automne est la saison pour faire du 
ménage dans son jardin et notamment 
tailler ses feuillus. Si la majorité des 
Cormellois utilisent les modes d’élimi-
nation des déchets verts mis à leur dis-
position, les dépôts sauvages sont en-
core très nombreux dans la commune. 
Ils sont interdits car ils portent atteinte 
à la salubrité et à l’environnement.

Les dépôts sauvages
Les autres dépôts sauvages de
déchets ménagers sont bien évi-
demment eux aussi intolérables et 
interdits : toute infraction constatée 
sera verbalisée.
Enfi n, le brûlage des déchets ména-
gers ou autres, à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels est égale-
ment interdit.

Réussir la plantation des plantes envahissantes
Les plantes à système racinaire traçant 
comme la plupart des bambous et gra-
minées, le sumac de Virginie, le carex, 
le pin parasol… colonisent très rapide-
ment l’espace environnant et étouffent 
les végétaux voisins au-delà de la pro-
priété dans laquelle ils sont plantés. Ils 
peuvent ainsi occasionner des dégâts 
sur les voiries et les réseaux.
Soyez vigilants si vous décidez d’en 
disposer dans votre jardin et dès la 
plantation délimitez la zone autorisée. 

Creusez une tranchée de 70 cm de pro-
fondeur afi n d’enterrer une membrane 
anti-rhizomes (par exemple : planco-
tex racine, rouleau de textile polyester 
enduit de pvc…). Pour conserver toute 
son effi cacité, il est important lors de 
la pose de cette membrane de faire 
chevaucher sur 50 cm environ les deux 
extrémités dans le sens des aiguilles 
d’une montre qui est le sens de rota-
tion des racines.

Les engins motorisés
Les liaisons douces de la commune sont 
des zones protégées où circulent en 
harmonie piétons et cyclistes. Les en-
gins motorisés à deux roues n’y sont pas 
admis, ils occasionnent des troubles et 
des risques d’accident et doivent em-
prunter uniquement le réseau routier.

2 m

50 cm

Hauteur :
2 m et plus

Hauteur :
moins de 2 m

Profondeur : 70 cm

Et petit rappel : même si les branches des arbres voisins empiètent sur 
votre propriété, vous ne pouvez pas les couper sans l’autorisation du 

propriétaire.
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Les élus de la liste Cormelles, changeons d'ère

Travaux...,
École…,
Rentrée…
La rentrée scolaire s’est bien passée 
sur l’ensemble des écoles de Cor-
melles. L’ouverture de l’extension de 
l’école des Drakkars était devenue 
nécessaire, avec la création des quar-
tiers du Côti et pour l’amélioration de  
la vie scolaire, des conditions de tra-
vail des enseignants et du personnel 
communal de l’école. Nous tenons à 
saluer le travail réalisé par ce dernier 
dans les écoles de Cormelles.

Les Conseillers de la liste Cormelles 
changeons d’ère, cependant, tiennent 
à rappeler qu’ils se sont opposés au 
report de la mise en place de la se-
maine de 4 jours et demi de classe 
que la municipalité a décidé alors que 
dans le même temps elle avait anticipé 
en préparant les activités périscolaires 
futures et en recrutant un animateur. 
Cette décision a donc fait perdre à la 
ville les fonds d’amorçage. « Toutes 
les communes percevront au titre de 
l’année scolaire 2013-2014 une dota-
tion de 50 € par élève, dès lors que les 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est 
réuni une dernière fois le 22 juin der-
nier pour faire le bilan de son mandat. 
De nombreux projets initiés par les 
jeunes ont vu ou vont voir le jour très 
prochainement : la séance de cinéma 
en plein air en juillet, la création d’un 
labyrinthe végétal dans la vallée cet 
hiver, la visite des ateliers techniques 
par les écoles au mois de mai, la créa-
tion d’une canisette pour les déjec-
tions canines au mois d’octobre, la 
réalisation d’une BD pour expliquer les 
règles de bonne conduite aux élèves 
cormellois…

Le 11 octobre prochain, de nouvelles 
élections permettront à 17 enfants de 
proposer à nouveau des idées ou des 
projets pour la Commune.

Le 11 octobre prochain : élections du nouveau CMJ

enseignements y seront organisés sur 
neuf demi-journées par semaine à la 
rentrée 2013 »*. Les Cormellois, ne 
bénéfi cieront donc pas d’une subven-
tion dont le budget communal aurait 
eu bien besoin.

Claude APCHAIN, 
Maurice AUDIGER, 
Martine FONTAINE, 
Marie-Christine LE GLOANNEC

*La réforme des rythmes à l’école pri-
maire : guide pratique. Paris, Ministère 
de l’Éducation Nationale, février 2013.

Attention : changement de jour et d’heure de la permanence
Les Conseillers municipaux d’opposition tiendront leur permanence 
au local, rue du Calvaire, le lundi de 17 h à 18 h et non plus le mardi. 
Ils vous y attendent et seront à votre écoute.

Permanence :
Chaque lundi de 17 h à 18 h
Samedi 12 octobre, samedi 16 novembre, samedi 14 décembre 
de 10 h à 12 h

Le petit écho du Conseil Municipal de Jeunes

Dernière séance du CMJ le 22 juin
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 Sport
 Culture
 Enfance
 Divers
 Ne pas manquer

L’agenda

Dim. 6 Foire à tout de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois

Mer. 9 Les accrocheurs de livres à la bibliothèque
 Histoires à écouter pour les moins de 3 ans
 à la bibliothèque
 Assemblée générale APE des trois écoles
 à la halle des Sports

Jeu. 10 Réunion d’information pour l’atelier théâtre 
 adultes de la Cie du Phoenix à la Pommeraie
 Assemblée générale du comité de jumelage 
 belge au parc

Du vend. 11 au lun. 14
 Voyage à Röthlein du comité de jumelage allemand

Ven. 11 Assemblée générale de Bien Vivre sa Retraite à 
 Tout Âge à l’Orée du Bois

Sam. 12 Alors on danse : démonstrations et spectacles 
 de danse en partenariat avec la bibliothèque à 
 l’Orée du Bois
 Randonnée à Thury Harcourt des Sentiers de 
 l’Orée

Lun. 14 Conseil Municipal à la mairie

Mar. 15 Assemblée générale de la Gymnastique
 volontaire à l’Orée du Bois
Mer. 16 Histoires à écouter pour les 3/6 ans
 à la bibliothèque
 Cinétélé à partir de 9 ans à la bibliothèque

Sam. 19 Journée de Solidarité Forages Mali à l’Orée du 
 Bois
 Tournoi du Comité Départemental de judo à la 
 Halle des Sports  
 Exposition de la peinture et du point compté de 
 Bien Vivre Sa Retraite à la Pommeraie
 Visite du théâtre de la Comédie de Caen
 à Hérouville Saint-Clair

Sam. 19 et dim. 20
 Tournoi du Comité Départemental de judo à la 
 Halle des Sports 

Mar. 22 Cours de cuisine africaine en lien avec
 la journée solidarité Forages Mali à l’Orée du Bois

Du sam. 26 ou dim. 27 
 Salon du terroir de l’OMACL à l’Orée du Bois

Sam. 2 Loto du Club Photo Vidéo à l’Orée du Bois

Mer. 6 Les accrocheurs de livres à la bibliothèque
 Histoires à écouter pour les 3/6 ans
 à la bibliothèque

Du vend. 8 au lun. 11
 Venue des Belges de Libramont-Chevigny
 et signature de la charte

Sam. 9 Spectacle des chorales de Cormelles
 et de Libramont à l’église

Lun. 11 Cérémonie commémorative des Anciens
 Combattants au Monument aux Morts

Mar. 12 Venue du bus Unir la Ville devant la Mairie
 Soirée projection du club photo vidéo
 à l’Orée du Bois

Sam. 16 Bal folklorique de l’OMACL à l’Orée du Bois

Dim. 17 5e salon multicollections du comité
 de jumelage anglais l’Orée du Bois

Lun. 18 Conseil Municipal à la mairie

Mar. 19 Cours de cuisine du comité de jumelage
 allemand à l’Orée du Bois

Mer. 20 Histoires à écouter pour les 3/6 ans
 à la bibliothèque
 Cinétélé à partir de 6 ans à la bibliothèque 

Vend. 22 Réunion Prévention à l’Orée du Bois

Sam. 23 Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois

Dim. 24 Foire aux jouets de l’APE des trois écoles
 à l’Orée du Bois

Vend. 29 Spectacle du RAM et de la crèche Pirouette
 à l’Orée du Bois

Vend. 6 Don du sang à la mairie
 Concert de Noël de Royal Voce à l’église
 au profi t de Forages Mali

Sam. 7 Marché de Noël européen du comité
 jumelage allemand à l’Orée du Bois

Mer. 11 Assemblée générale de la pétanque
 cormelloise à la Pommeraie

Sam. 14 Goûter de Noël du RAM à l’Orée du Bois

Lun. 16 Conseil Municipal à la mairie

Octobre Novembre

Décembre


