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Élections régionales 
6 - 13 décembre 2015

Si vous êtes Français et inscrit sur les 
listes électorales, vous pouvez élire 
vos représentants pour la nouvelle 
région Normandie, les dimanches 6 
et 13 décembre 2015 de 8h à 18h. 
Vous pouvez également participer 
à la tenue d’un bureau de vote et 
au dépouillement en vous inscrivant 
auprès du service accueil de la 
mairie.

2 Le sommaire Edito de
Monsieur 
le Maire
Chères Cormelloises, Chers Cormellois,

Ca y est …. enfin une boulangerie à Cormelles le Royal ! 

Comme je m’y étais engagé auprès de tous les Cormellois, j’ai réussi à faire 
venir des boulangers à Cormelles. M. et Mme FARDIN installeront donc, dans 
un premier temps, un dépôt de pain dans l’ancien local du pressing sur la 
place du Commerce début octobre. A terme, lorsque la Place du Commerce 
sera réaménagée ils intégreront une vraie boulangerie. Je leur souhaite la 
bienvenue et j’espère vivement que vous serez nombreux à participer à la 
renaissance et au maintien de ce petit commerce de proximité.

Autre nouveauté en ce début d’année : les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). L’expérimentation menée l’année dernière n’était pas concluante. 
L’organisation telle qu’elle était préconisée par l’Education Nationale géné-
rait des différences, voire des injustices, dans l’égalité d’accès de tous les 
enfants cormellois aux activités périscolaires. Aussi, après maintes négocia-
tions avec le Rectorat, il a été décidé de revoir l’organisation et de passer 
de ¾ d’heure de TAP à 1h15 par jour, mais en contrepartie de diminuer le 
temps de pause du midi et de supprimer les activités sur ce même temps. Je 
gage que cette nouvelle organisation sera bénéfique pour tous les enfants.

Bien évidemment toutes les activités organisées sur le temps des TAP sont 
toujours gratuites pour les familles. J’en profite également pour vous rap-
peler une particularité cormelloise : toutes les fournitures scolaires sont 
gratuites à Cormelles le Royal ce qui est un gain non négligeable pour les 
familles en ces temps difficiles pour tout le monde.

La Commune et son budget n’est pas en reste ! Face au désengagement mas-
sif de l’Etat, toutes les Communes de France se trouvent spoliées d’une partie 
de leurs revenus. La situation est grave. Mais je mettrai tout en œuvre pour 
continuer à vous offrir une qualité de service à laquelle vous êtes habitués.

Enfin, je vous informe que mes collègues maires des 34 communes de l’ag-
glomération et moi-même, travaillons actuellement sur l’hypothèse de la 
transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de l’écho de la 
Vallée et notamment de son dossier consacré aux 30 ans de partenariat de 
la Commune de Cormelles le Royal avec l’association Forages Mali.

Votre Maire, 
Jean-Marie GUILLEMIN

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

grands soins ont été apportés à la réalisation de ce bulletin. Toute-
fois, SARL Tartière Graphisme décline toute responsabilité pour les 
erreurs ou omissions qui auraient pu s’y glisser. Editions 2015.
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Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement 
citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispensable 
pour pouvoir participer à la Journée défense et citoyenneté.

La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte 
sur www.mon.service-public.fr, d’accéder à la démarche en ligne 
« Recensement citoyen obligatoire » puis de se laisser guider. Les 
pièces justificatives doivent être numérisées : il s’agit de la copie 
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) ainsi que de 
la copie du livret de famille des parents.

Vous pouvez également vous présenter au service accueil de la 
mairie avec vos pièces justificatives.
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Les principales délibérations du Conseil Municipal du 22 juin
• Vigilance sur le devenir de parcelles stra-
tégiques pour le développement urbain de 
la commune et autorisation à Monsieur le 
Maire d’user du droit de préemption urbain 
le cas échéant.

• Adoption des tarifs de la contribution aux 
investissements réalisés par le Syndicat 
Mixte de Production d’Eau Potable de la 
Région de Caen – Réseau, afin qu’ils soient 
intégrés à la facturation du prestataire, soit 
0,06 €/m3, à compter du 1er juillet 2015.

• Attribution d’une subvention exception-
nelle de 500 euros à Médecins du Monde, 
suite au séisme qui s’est produit au Népal 
en avril 2015.

• Signature d’une convention avec GRDF 
afin d’autoriser l’implantation de relais 
de communication pour la télé-relève des 
compteurs gaz.

• Modification des tranches des quotients 
familiaux afin de les harmoniser avec ceux 
de la Caisse d’Allocations Familiales soit 
4 tranches :

•Inférieur à 500 €
•de 500 € à 620 €
•de 621 € à 889 €
•Au-dessus de 890 €

• Fixation à partir du 1er septembre 2015, 
des nouveaux tarifs pour l’accueil de loisirs, 
le Local Jeunes, la restauration scolaire et 
la garderie périscolaire.

• Prise en charge de 50 % du coût d’inscrip-
tion des enfants cormellois au jardin musi-
cal du SIVOM des Trois Vallées, pour l’an-
née scolaire 2015/2016 et prise en charge 
de 50% du coût d’inscription des enfants 
cormellois aux cours d’éveil à la danse et 
d’initiation à la danse du SIVOM des Trois 
Vallées, pour l’année scolaire 2015/2016.

• Versement d’une subvention aux écoles 
privées pour l’année 2015 à hauteur de  
50 % du coût d’un enfant scolarisé dans 
une école publique de Cormelles le 
Royal, soit une participation de 8 397 €  
(12 enfants) pour l’école Saint-Jean. 

• Versement d’une subvention exception-
nelle de 72,46 € à la coopérative scolaire 
de l’école de la Vallée.

• Approbation des termes de la convention 
de fonctionnement du service commun 
instructeur des autorisations et actes, rela-
tive à l’occupation et l’utilisation des sols 
de Caen la mer. Adoption de la convention 
technique d’utilisation du service commun 
de Caen la mer portant sur l’instruction des 
autorisations et des actes relatifs à l’occu-
pation et l’utilisation des sols.

• Adoption d’un vœu concernant la réunifi-
cation de la Normandie afin qu’elle concilie 
efficacité et proximité du service aux habi-
tants, et privilégie une répartition équili-
brée des services et satellites de l’Etat et 
du Conseil Régional de Normandie, afin de 
renforcer les complémentarités de tous nos 
territoires de l’Orne jusqu’à la Seine-Mari-
time et de la Manche jusqu’à l’Eure.

• Adoption d’une motion visant à soutenir 
l’action de l’AMF qui dénonce la politique 
d’appauvrissement budgétaire menée par 
le gouvernement contre les collectivités ter-
ritoriales.

Recensement citoyen 
obligatoire

Commémoration du 
11 novembre 2015
Les Cormellois sont invités à venir se recueillir devant le monument 
aux Morts à 12h.
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Journée de clôture en juin 

de la saison de Faim d’jeux.

Séance de cinéma en plein air

« Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? »

26 juin 2015 Clairière du bois de 
Cormelles le Royal

Pot des associations
23 juin 2015

Libération de Cormelles le Royal 20 juillet 2015

en présence des jeunes de l’accueil de loisirs.

Signature de la convention de partenariat pour 
le développement du tennis de table avec la 
ligue de tennis de table de Basse Normandie, 
l’ESC Omnisports et sa section tennis de table

 lors de la Fête en Famille
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30 ans d’histoire
Marie-France GIGNOUX
Présidente d’honneur de Forages Mali 

30 ans, presque le temps d’une génération !
Croisant récemment un Cormellois, jeune 
papa, il s’exclamait : mais moi aussi j’ai 
connu Forages Mali quand j’étais à l’école !
Voilà qui donne la mesure de la générosité 
et de la fidélité des Cormellois.

30 ans, beaucoup d’évènements ont 
jalonné cette longue histoire que notre 
commune a partagée avec le Mali :
1983 - Création de Forages Mali par Pierre 
Mauger, maire d’Alençon. Après une décen-
nie de grande sécheresse en Afrique, ému 
par la détresse des villages maliens privés 
d’eau, il décide de mobiliser les villes fran-
çaises jumelées avec des villes maliennes 
pour, dans un premier temps, acquérir une 
foreuse puis réaliser des forages pour les 
villages les plus pauvres.
1985 - À l’unanimité le Conseil Municipal de 
Cormelles, décide d’adhérer à Forages Mali 
et d’y associer les Cormellois en lançant  
« les journées annuelles de Solidarité ».
La commune a sans faille organisé ces 
journées depuis trente ans et les recettes 
de celles-ci ont toujours plus que doublé la 
subvention municipale. Pendant longtemps 
la commune a ainsi pu s’enorgueillir d’avoir, 
chaque année, donné de l’eau à un village. 
Mais ces journées ont aussi été l’occasion, 
pour les Cormellois et en particulier pour 
nos jeunes, de s’ouvrir à la solidarité en 
découvrant un autre pays, ses valeurs, sa 
culture, ses traditions, son artisanat ...
An 2000 - Pour fêter le nouveau millénaire 
et remercier les Cormellois de leur mobilisa-
tion, un voyage de découverte du Mali est 
organisé. Pendant 15 jours, 23 Cormellois 
parcourent le pays du nord au sud.
2003 - À Caen, dans le cadre prestigieux 
de l’abbaye aux Dames, Forages Mali fête 
ses 20 ans, en partageant un moment de 
la riche culture du Mali grâce à la présence 
du cinéaste Souleymane Cissé et de l’ethno-
logue Youssouf Tata Cissé.
2015 - Forages Mali a donné accès à l’eau 
à plus de 320 villages. Des professionnels 
maliens ont aussi été formés à la gestion 
du problème de l’eau et nous avons ainsi 
soutenu la politique de l’eau du gouverne-
ment malien (un point d’eau moderne pour 
400 habitants) et contribué, modestement 
mais fidèlement, à la réalisation de l’un des 
objectifs du Millénaire.

Forages Mali, une vraie action d’aide au 
développement.
Une telle action ne peut que se faire dans la 
durée puisqu’il s’agit d’aider un partenaire 
en lui donnant les moyens de prendre son 
destin en main.
Forages Mali s’est, dès sa création, inscrit 
dans cette perspective : le but premier était 
bien sûr de donner de l’eau potable à des 
villages qui en étaient dépourvus. 
Mais Forages Mali avec ses partenaires 
Maliens, Mali Aqua Viva puis la Cash Nef, 
met parallèlement en place toutes les condi-
tions pour que le forage soit durable : un long 
travail d’animation auprès des villageois les 
prépare à l’arrivée de l’eau potable, forme 
le comité qui va gérer le point d’eau, assurer 
son entretien, collecter la redevance de l’eau 
pour faire face aux futures réparations de la 
pompe. Le forage étant placé sous la respon-
sabilité du maire, une caisse à outils adap-
tée est confiée à chaque commune équipée 
et un réparateur formé.
La Cash-Nef, notre partenaire Malien 
qui suit la réalisation des forages, est en 
moyenne présent pendant trois ans pour 
accompagner les villageois et ensuite, il 
reste encore leur interlocuteur pour tout ce 
qui concerne l’eau.
Dans ces villages, toute la filière est en 
place, les Maliens prennent la relève. Notre 
but est atteint.

Et maintenant ?
Au Mali, un tiers des villages n’ont pas 
encore accès à l’eau potable. Et le Mali, 
après les événements de 2011, a plus que 
jamais besoin de notre soutien. Sans eau il 
n’y a pas de vie possible.
Forages Mali continue et depuis 2013 élar-
git son action à l’assainissement.

La commune de Cormelles est souvent 
citée en exemple pour l’importance de l’en-
gagement de ses élus, de ses habitants, de 
sa jeunesse. Qu’ils en soient ici très vive-
ment remerciés.
N’y a-t-il pas de plus beau projet que de per-
mettre à chacun de vivre dans son pays ?

L’importance de 
l’eau au Mali
Les Maliens de Normandie 
Nous, Maliens de Normandie, nous appor-
tons depuis des années notre soutien à la 
ville de Cormelles le Royal dans le cadre 
de la «Journée de Solidarité ». Le 30ème 
anniversaire nous donne l’occasion de réaf-
firmer notre détermination à poursuivre 
cette action. L’implication profonde de la 
municipalité, la ferveur témoignée par les 
Cormellois lors de cette Journée de Solida-

rité motivent notre soutien. C’est aussi pour 
nous, Maliens, l’occasion d’agir en faveur 
des populations maliennes et de manifes-
ter notre attachement au Mali.
L’action de Cormelles le Royal à travers 
cette journée a apporté des résultats 
concrets sur le terrain, essentiellement par 
les forages. 
Les unités mobiles ont permis l’accès à 
l’eau potable pour les populations ciblées. 
Les retombées socio-économiques sont 
bénéfiques en termes de recul des mala-
dies causées par la consommation d’eaux 
stagnantes, la population villageoise s’est 
approprié ces points d’eau grâce à sa ges-
tion locale. Nous sommes admiratifs des 
efforts inlassablement fournis par les Cor-
mellois et leur équipe municipale.

Cela nous incite à œuvrer avec eux pour la 
réussite de cette Journée de Solidarité, la 
trentième du genre.

Vive Cormelles le Royal ! Vive Forages Mali !

Poursuivre notre 
action avec 
détermination
Bruno CHARUEL
Président de Forages Mali 

Dans un contexte géo-
politique malien fragile, 
l’équipe de Forages Mali est 
consciente de la nécessité 
de faire évoluer ses modes 
d’intervention et reste mobi-
lisée afin de poursuivre son 
engagement en direction 
des populations maliennes. 

L’accès à l’eau potable est 
en effet un facteur essentiel 
au maintien des populations 
locales dans les villages et à 
l’amélioration de la situation sanitaire.

Avec la nouvelle équipe de Forages Mali, 
nous lançons dès maintenant le nouveau 
programme « Koulikoro 2 » qui permettra 
l’accès à l’eau potable pour 7000 villageois 
maliens. Mené en concertation avec les ser-
vices nationaux et régionaux de l’hydraulique 
du Mali, ce programme prévoit la réalisation 
de 10 forages et assainissements pour un 
budget total de 257 300 €.

Dans cette période difficile, nous comptons 
sur chacun d’entre vous pour un soutien 
à hauteur de vos possibilités. Soyez par 
avance remercié pour ce geste de solidarité.



Le dossier 7Un engagement de 30 ans 
Jean-Marie Guillemin, Maire

30 ans d’engagement solidaire de la Commune aux côtés de 
l’association Forages Mali : c’est magnifique ! et je félicite tous ceux 
qui ont œuvré pour ces 30 années.

Fort de cette expérience, je souhaite avec mon équipe municipale, 
ouvrir les portes de la solidarité cormelloise aux autres associations 
de coopération internationales, aux autres pays du monde, aux autres 
continents pour que la solidarité cormelloise puisse dorénavant s’écrire 
au pluriel. Une large réflexion sera prochainement engagée pour organiser 
la fête des solidarités à Cormelles le Royal à l’image de ce qui se fait 
depuis 30 ans avec Forages Mali.

La francophonie au cœur 
du Mali
Rolande MARIE

Après son adhésion à Forages Mali en 1985, la commune a 
demandé aux différentes structures locales de bien vouloir 
participer à une kermesse appelée « Journée Solidarité ». 
Les enseignants de l’école, par la voix de leur directeur, Mon-
sieur Frutozo, ont répondu favorablement à cette demande 
et c’est ainsi que je me suis intéressée à cette association 
et au Mali que je ne connaissais que par des revues et des 
émissions consacrées à la francophonie. Tout d’abord, 
c’est la démarche de solidarité qui m’a fait adhérer plei-
nement à cette association : donner de l’eau potable à 
des populations rurales qui en sont dépourvues, rien n’est 
plus important à mes yeux. Cependant, j’ai très vite com-
pris que pour apporter efficacement notre contribution au 
développement de ce pays il nous fallait mieux le connaître 
lui et ses habitants. Je me suis intéressée à son histoire et 
à sa culture et là j’ai découvert l’ancienneté du royaume du 
Mali, la richesse culturelle : littérature, musique, arts plas-
tiques, artisanat… mais encore plus une richesse humaine 
faite de tolérance et de respect pour tous. 

Voyage de Cormellois au Mali Michel LEMOINE, Maire adjoint
En février 2000, j’ai participé à un voyage au Mali en 
compagnie de 22 autres Cormellois. Afin de mieux 
connaître le pays, nous avons parcouru presque  
2000 kilomètres sur les routes de Gao à Bamako et 
découvert les différentes régions du Sahara au bord du 
fleuve Niger.

L’évènement le plus marquant de ce voyage a été 
la mise en œuvre d’un forage dans un village. Tous 
les habitants nous attendaient, les rues avaient été 
balayées, les enfants des écoles étaient habillés des 
vêtements traditionnels, tous attendaient avec plaisir 
notre venue qui annonçait l’arrivée de l’eau dans leur 
village. Je vois encore le plaisir des jeunes lorsque 
l’eau a jailli de la pompe ! L’engagement des Cormel-
lois à travers Forages Mali prenait tout son sens. 

Solidarité et avenirStructures jeunesse

Depuis une quinzaine d’années déjà, les struc-tures jeunesse de Cormelles le Royal participent tous les ans à la journée de solidarité organisée par Forages Mali.C’est l’occasion pour les différentes équipes d’animation de partager des valeurs d’entraide et de solidarité avec les enfants, de les rendre acteurs de la vie locale et de convier les familles à cet évènement pour soutenir l’association.Les enfants et les jeunes ne se lassent pas de cette journée et s’impliquent chaque année en présentant des spectacles de danses, de chants, de musique africaine et en tenant un stand de commerce équitable.Pour 2015, les P’tits Loups et les adhérents du Local Jeunes répondront présents à la journée du 10 octobre et prépareront de nouvelles ani-mations afin de célébrer les 30 ans de solida-rité avec le Mali.
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Toute l’actualité de Cormelles le Royal 
en direct sur votre smartphone !
Soucieuse d’informer ses habitants sur 
ce qui se passe dans la commune, Cor-
melles le Royal a décidé de déployer à 
la rentrée le service d’information en 
temps réel Citykomi®.

Citykomi®, c’est l’application mobile qui 
permet de recevoir les actualités et les 
alertes de la mairie directement sur son 
smartphone.
Une rue en travaux ? une coupure de cou-
rant ? la prochaine date d’un spectacle ? 
ou encore un avis d’orage ou une informa-
tion à l’école ?

Avec Citykomi®, la commune vous prévient 
à temps de tout ce qui vous concerne : les 
associations, la jeunesse, la culture, les tra-
vaux, la mairie et l’intercommunalité.

Citykomi® est une application 100% gra-
tuite, sans publicité, respectueuse de 
votre vie privée grâce à sa connexion 100% 
anonyme et 100% libre : pas de compte à 
créer et pas d’engagement. Il est adminis-
tré par Citykomi SAS, entreprise située à 
Colombelles www.citykomi.com

Un vrai service de proximité citoyenne au 
service des Cormellois !

Une réunion d’information est organi-
sée le mercredi 7 octobre à 18h30 à 
la salle de l’Orée du Bois pour vous 
expliquer l’utilisation de cette appli-
cation sur votre smartphone. N’hési-
tez pas à venir vous renseigner !

Une application au service des Cormellois :
Vous informer en temps réel c’est essentiel !

Pour vous abonner à ce nouveau service, 
1. Téléchargez gratuitement l’application Citykomi® sur votre smartphone sur Google Play ou 
sur App Store. 
2. Ouvrez l’application et scannez le QR code ci-contre pour vous abonner à Cormelles-le-Royal.
3. Dès qu’une information sera publiée, vous serez averti par une notification sur votre smartphone.

La Communauté d’agglomération Caen 
la mer propose une collecte excep-
tionnelle de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE) 
le samedi 17 octobre 2015, de 8h30 à 
12h30, parking de la Halle des Sports à  
Cormelles le Royal.

En proposant une collecte exceptionnelle 
des DEEE de proximité, Caen la mer a pour 
objectif :
• d’améliorer la collecte et la valorisation 
des Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques ;
• de sensibiliser les habitants d’un quar-
tier, ou d’une commune aux différentes 
solutions pour valoriser ces équipements ;
• de promouvoir la filière des DEEE et d’in-
citer les usagers à les rapporter dans les 
différents points de collectes ;

• de rappeler aux usagers les gestes de tri 
à adopter et les pratiques d’une consom-
mation plus responsable.

Durant cette matinée, les usagers pour-
ront déposer uniquement tous types 
d’appareils électriques, utilisant l’énergie 
électrique (sur secteur, pile, ou batterie), 
y compris les lampes à économie d’éner-
gie, qu’il ne faut PAS jeter à la poubelle 
puisqu’ils se recyclent ! Exemples : télévi-
sion, grille-pain, lave-vaisselle. Seront refu-
sés tous autres objets encombrants.

À l’issue de cette opération, les DEEE 
seront transportés vers la plateforme de 
stockage R’Pur (entreprise d’insertion à 
Caen), pour un pré-tri avant d’être achemi-
nés vers les usines de recyclage.

Collecte des appareils électriques

Pour tous renseignements complémentaires :
N°Vert 0 800 00 14 29 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

ou par courriel à contactdechetsmenagers@agglo-caen.fr
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Comme tous les ans à la rentrée scolaire, 
force est de constater le manque de civisme 
de certaines personnes devant les écoles, 
qui préfèrent se garer sur le trottoir ou pire 
sur des places pour personnes handicapées 
afin d’éviter de marcher quelques dizaines 
de mètres. Cela s’avère extrêmement dan-
gereux pour les enfants et les parents avec 
poussettes qui sont obligés d’avancer sur la 
route. 

La police municipale a donc été mise à 
contribution pour veiller au bon stationne-
ment aux abords des écoles de la commune.

Le stationnement des véhicules est inter-
dit sur les trottoirs de la commune, ainsi 
qu’au niveau des passages protégés. Les 
emplacements réservés aux personnes 
handicapées doivent également être scru-
puleusement respectés. Ces actes d’inci-
visme peuvent être verbalisés à hauteur 
de 135 euros.

La police municipale dispose par ailleurs 
du système de PV électronique et les 
amendes sont directement envoyées au 
domicile des contrevenants par traitement 
automatisé, sans besoin d’apposer un 
papillon sur le pare-brise du véhicule.

Le stationnement aux abords des écoles

En lieu et place de l’ancien pressing, 
une nouvelle enseigne sera posée dans 
quelques jours. Ayant déjà une boutique 
« Aux délices de la Guérinière » à Caen, 
Béatrice et Laurent FARDIN ont décidé de 
proposer un dépôt de pain et de gâteaux 
au cœur de la commune.

« Cela faisait déjà quelque temps que nous 
avions pour souhait de nous installer à 
Cormelles le Royal. » explique Laurent FAR-
DIN. « Cela va être fait courant octobre » 
ajoute son épouse. 

Des travaux d’aménagement ont été 
effectués en septembre pour proposer un 

espace plus agréable aux clients.

« C’est un projet voulu par les élus, qui 
aboutit enfin après un an de tractations. » 
commente Jean-Marie GUILLEMIN. « et fina-
lement c’est un plaisir d’accueillir une mai-
son telle que la boulangerie FARDIN qui est 
connue pour la qualité de ses produits. On 
compte sur tous les Cormellois pour soute-
nir ce nouveau commerce de proximité».

A terme, dans le cadre du projet de réamé-
nagement de la place du Commerce, la créa-
tion d’une véritable boulangerie par M. et 
Mme FARDIN est prévue dans les nouveaux 
locaux commerciaux qui y seront créés.

Une nouvelle boulangerie,
place du Commerce

Depuis avril 2013, le SDEC, Syndicat 
Départemental d’Énergies du Calvados, 
gère l’éclairage public de la commune. 

A partir du diagnostic du patrimoine éclai-
rage cormellois, des solutions ont été pro-
posées afin d’établir un programme en effi-
cacité énergétique de l’éclairage public.

Ce programme répond à des enjeux tech-
niques tels que garantir la fiabilité et la 
sécurité du réseau, des enjeux environne-
mentaux pour lutter par exemple contre la 
pollution lumineuse et des enjeux énergé-
tiques pour réduire la facture d’électricité 
communale.

Le 14 septembre dernier, des travaux 
ont donc été engagés pour une durée de  
5 semaines. Il s’agit de rénover l’éclai-
rage public avec notamment le rem-
placement d’environ 230 lampadaires 
lumineux extrêmement énergivores dont  
14 foyers ballons fluorescents. Les pro-
chains candélabres utiliseront des lampes 
LED.

Le coût total de ces travaux est de  
429 947 € HT. La participation commu-
nale sera de 335 309 € HT.

Un éclairage public responsable
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Dès la fin août, les premiers engins sont 
intervenus dans le quartier des Acacias 
et notamment au niveau du rond-point 
de Röthlein. Les réseaux d’assainisse-
ment ont été reliés avec ceux de la rue 
des Vaudes. Des tranchées ont été réali-
sées pour remplacer les réseaux d’eaux 
pluviales, usées et potables. Les travaux 
continueront pendant 14 mois.

Différentes sociétés interviendront pen-
dant la durée du chantier : Bouygues 
Energie et Services pour tous les réseaux 
eaux, Eiffage TP Ouest pour les travaux de 
revêtement, d’espaces verts et le réseau 
télécom, la SEPAQ, coordonnateur Sécu-
rité et Prévention de la Santé qui veille à la 
sécurité sur le chantier et la société SCE, 
maître d’œuvre qui coordonne l’ensemble. 
Une réunion s’est également déroulée le  

9 septembre afin d’informer les habitants 
du quartier des Acacias des dernières 
modalités d’organisation et de déroule-
ment des travaux.

Les travaux des Acacias ont commencé

Collecte des crayons usagés Une nouvelle 
directrice aux 
Verts Prés
« J’ai eu envie de me rapprocher de l’ag-
glomération caennaise » indique Marlène 
VAUGELADE, nouvelle directrice de l’école 
maternelle des Verts Prés.
Après huit ans passés à l’école maternelle 
de Montchauvert (entre Vire et Villers-Bo-
cage), dont elle était la directrice, Marlène 
VAUGELADE a demandé un changement.

Arrivée pour cette rentrée à l’école mater-
nelle des Verts Prés, elle prend en charge 
la grande section de maternelle. Elle rem-
place au poste de direction Amélie THO-
RAVAL qui a quitté son poste pour raisons 
personnelles mais qui reste néanmoins 
enseignante dans l’école. 

Lors de la journée dite « de 
décharge » consacrée à sa res-
ponsabilité, un mardi par mois, 
elle sera remplacée, dans sa 
classe, par Anne SEJOURNE, 
qui intervient également au 
groupe scolaire des Drakkars.

Bienvenue également à : 
Céline BONDIGUEL, Méla-
nie BECQUEMONT, nouvelle 
enseignante à Cormelles le 
Royal.

Une nouvelle action en faveur du recyclage 
est mise en place depuis la rentrée.

Initiée par la commission « Environnement 
et Développement Durable », cette action 
a reçu un accueil favorable de la part des 
écoles.

Avec le concours de la société Terracycle 
et Bic, des boites ont été mises en place 
pour récupérer les crayons usagés. Dès 
que la boite atteindra 7 kg, les crayons 
seront envoyés à la société pour être recy-
clés. Les colis correspondront à des points 
qui seront transformés en dons financiers. 
Chaque carton rapportera 10 € au projet.

Les six boites sont entreposées dans les 
points stratégiques de la commune dans 
l’accueil de la mairie, à l’accueil de loi-
sirs, à la médiathèque et dans toutes les 
écoles. Il est possible d’y déposer des 
stylos, stylos-plume, feutres, souris effa-
ceurs, crayons fluos et crayons à papier 
sans gomme. Les ciseaux, gommes et 
colles ne sont pas acceptés.

Pour l’instant, les écoles ont souhaité que 
les bénéfices soient reversés à l’associa-
tion Forages Mali, bien connue dans notre 
commune. 

Un geste écolo et solidaire !

Marlène VAUGELADE

Directrice des Verts Prés
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Les rythmes scolaires

De nouveaux horaires des TAP, Temps 
d’Activités Périscolaires, ont été mis en 
place dans les écoles élémentaires de 
Cormelles le Royal. Les TAP se déroulent 
désormais de 15h15 à 16h30 soit 1h15 
d’activités, tous les jours de la semaine.
En effet, au terme d’une année de fonction-
nement, un ajustement est apparu néces-
saire. Dorénavant, les enfants disposent 
de 1h30 pour déjeuner contre 2 heures et 
l’école se termine plus tôt à 15h15. 
Ce changement répond à deux objectifs. 
Tout d’abord, permettre à tous les enfants 
quelle que soit leur école d’accéder aux 
infrastructures communales (gymnases, 
médiathèque, espaces communaux…), les 
déplacements étant désormais possibles. 
De plus, les activités pourront être plus 
variées et un partenariat avec les associa-
tions locales est désormais envisageable.
En augmentant le temps d’activités de 
45 minutes à 1h15, la commune a fait un 
effort financier supplémentaire tout cela 
afin d’assurer au maximum le bien-être 
des enfants.

Les travaux et achats dans les écoles
A l’école de la Vallée, la peinture du préau couvert a été réalisée et un nouveau mobilier, 
adapté aux élèves, a été installé dans une classe. Un nouveau lave-linge a été acheté à 
l’école des Verts Prés et au groupe scolaire des Drakkars un garage vélo et trottinettes 
a été fabriqué et installé. Ces travaux ont été réalisés par les services techniques de la 
Commune. Durant l’été, les services techniques se sont aussi chargés d’arroser le pota-
ger de l’école maternelle des Drakkars.

Les effectifs scolaires

La rentrée est passée !

Ecole maternelle des Verts Prés Effectifs par classe
Mme Véronique MARCK Petite section 27
Mme Amélie THORAVAL Moyenne section 25

Mme Marlène VAUGELADE 
et Mme Anne SEJOURNE, 

remplaçante (1 journée / mois)
Grande section 22

TOTAL 74 enfants

Ecole élémentaire de la Vallée Effectifs par classe
Mme Géraldine ROUESNEL CP 25

Mme Nathalie DUFOUR CP 6 CE1 15
Mme Chantal VAN HOORDE CE1 3 CE2 18

Mme Raphaëlle BARBOT CE2 12 CM1 8
Mme Aurélie CARTEAU, Directrice 

et M. Jean-Pierre CABANAU, 
remplaçant (1 journée/semaine)

CM1 24

Mme Elodie BURET CM2 22
TOTAL 133 enfants

Groupe scolaire des Drakkars Effectifs par classe
Mme Mélanie CUESTA Petite section 24

Mme Virginie ONDET et 
Mme Céline BONDIGUEL, 

remplaçante (1 journée/semaine)
Moyenne section 24

Mme Céline LEDANOIS 
et Mme Anne SEJOURNE, 

remplaçante (1 journée/semaine)
Grande section 27

M. Ludovic CLERGEAUD CP 25
Mme Isabelle RENOUF CP 6 CE1 19

Mme Fabienne DE FLORES et 
Mme Anne SEJOURNE, remplaçante (1 

journée) 
CE1 12 CE2 13

Mme Amandine SAINTE–CROIX 
et Mme Mélanie BECQUEMONT, 

remplaçante (1 journée et demi/semaine)
CE2 15 CM1 9

Mme Cécile DOUCET CM1 18 CM2 7
Mme Laurence LUCE-LEGALITE (remplaçante) CM2 24

TOTAL 223 enfants

Dans les écoles de Cormelles le Royal, les élèves bénéficient de :
• la piscine pour toutes les classes 

élémentaires 
• toutes les classes élémentaires 

équipées de tableau blanc 
et vidéoprojecteur

• la gratuité des fournitures et des livres
• le bus communal à disposition
• la gratuité des TAP
• des fruits à la récré une fois par semaine
• la possibilité d’aller en étude surveillée.

Monsieur Lecarpentier,
agent des services techniques 
qui a réalisé le garage à vélo



Vendredi 2 octobre à 20h00
45 minutes de magnifiques chansons 
anglaises pour notre plus grand plaisir, 
interprétées par la chorale Royal Voce.

Tout public - Gratuit
Réservation conseillée

La médiathèque se met à l’heure anglaise

Portage de livres pour les personnes 
qui ont des difficultés à se déplacer 
à la Médiathèque
Jeudi 15 octobre - Jeudi 12 novembre

Histoires à Ecouter (3-7 ans)
• Samedi 3 octobre à 10h30
Je cours, je joue 
(en partenariat avec Forages Mali)
• Mercredi 18 novembre à 16h00
Des histoires, une activité

Histoires pour les tout-petits
(- de 3 ans) à 10h30
• Mercredi 7 octobre
Histoires bilingues français-anglais
• Mercredi 4 novembre
Sur le chemin…

Les autres activités de la médiathèque

Jeux video sur PS4 et PC En partenariat avec Forages Mali• Mercredi 7 octobre de 14h00 à 17h30 à la Médiathèque et • Samedi 10 octobre à l’Orée du bois à partir de 14h00Courses de moto GP(récompenses le samedi pour les gagnants)
Jeux vidéo PS4 de 14h à 17h30 • Mercredis 21 et 28 octobre• Mercredis 4 et 25 novembre

En novembre
EXPOSITION : 
La Première Guerre Mondiale 1914-1918 Du 3 au 21 novembre77 photographies et un court métrage d’animation de 11’ diffusé le temps de l’exposition. (exposition prêtée par la Direction départementale de l’Office National des Anciens Combattants et  Victimes de guerre du Calvados)

Mini concert

Tout au long du mois d’octobre, la médiathèque fera son « English time » autour d’une exposition et d’évènements consacrés à la 
langue de Shakespeare. Cabine téléphonique, Saturday’s video, jeux anglais, décoration british… sont au programme !

Mercredi 7 octobre à 10h30
Marie-Jo et Séverine raconteront des histoires bilingues pour  
sensibiliser les tout-petits à la langue anglaise.

Pour les 0/3 ans – Gratuit

Histoires pour les tout-petits 

Jeudi 8 et Vendredi 9 octobre à 10h
Marie-Jo et Séverine, accompagnées de Christelle, raconteront 
des histoires bilingues aux tout-petits.

Le R.A.M à la médiathèque

Mercredi 14 octobre à 17h
It’s Play Time, l’émission de radio qui revisite les grands classiques 
en version franco-british, propose 
aux petits comme aux grands de 
redécouvrir de façon ludique l’un 
des romans les plus célèbres : Peter 
Pan. 
A partir de 7 ans – Gratuit
Réservation conseillée

Le spectacle sera
suivi d’un 
Tea Time à 18h

Spectacle

L’anglais (English en anglais ; prononcé : /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/) est une langue 
indo-européenne germanique originaire d’Angleterre qui tire ses 
racines de langues du nord de l’Europe (terre d’origine des Angles, 
des Saxons et des Frisons). Le vocabulaire a été enrichi et la syn-
taxe et la grammaire modifiées par la langue normande apportée 
par les Normands, puis le français avec les Plantagenêt.
Source : Wikipedia

Le saviez-vous ?

2 L’écho culturel, associatif et sportif
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A l’occasion du voyage du Comité de Jume-
lage en Allemagne en mai dernier, des 
familles allemandes s’étaient proposées 
pour accueillir des jeunes français pen-
dant l’été. 

Julie, Florent et Yanis, jeunes Cormellois 
de 15 à 17 ans, se sont donc portés volon-
taires pour repartir en Allemagne du 4 au 
18 juillet.

Afin de les aider dans ce projet, le comité 
de jumelage a participé aux frais de voyage 
et ils ont pu ainsi partir en avion de Paris à 
Nüremberg pour un trajet plus sécurisant 
et rapide. Les familles allemandes les 
ont ensuite accueillis dès leur descente 
d’avion.

Pendant deux semaines, ces jeunes ont 
participé à la vie de leur famille allemande. 
Comme l’année scolaire en Allemagne se 
termine fin juillet, ils ont assisté à plusieurs 
demi-journées de classe : cours de chimie, 
de maths et bien entendu de français …

Les trois familles allemandes les ont 
emmenés visiter les villes de Würzburg, 
de Nüremberg, une mine de sel, le site 
du « Point Alpha » (lieu historique de 
l’époque difficile des relations Est-Ouest), 
des musées, des magasins (dont le plus 
grand magasin d’instruments de musique 

du monde) et même la « Kebab Haus » à 
Schweinfurt.

Ils ont également participé aux fêtes 
locales la « Samba Röthlein » et la fête de 
la musique à Schweinfurt.

Parmi ces trois jeunes, deux n’apprennent 
pas la langue allemande au collège, mais 
cela n’a pas été vraiment un obstacle pour 
profiter de ces visites et découvertes et 
apprendre quelques mots.

Julie, Florent et Yanis sont revenus enchan-
tés de leur séjour et sont prêts à être des 
ambassadeurs auprès des jeunes Cormel-
lois pour les inciter à participer à de tels 
échanges dans les années à venir.

Alors avis aux amateurs ! En 2016, nos 
amis allemands viendront du 26 au 29 
mai, un programme spécifique sera prévu 
pour permettre une rencontre franco-al-
lemande de « jeunes ». L’été prochain, 
ce sera au tour de jeunes Allemands de 
venir dans des familles françaises. N’hé-
sitez pas à vous faire connaître auprès du 
comité de jumelage si vous souhaitez par-
ticiper à ces échanges !

Immersion allemande pour des 
jeunes Cormellois

La Commune de Cormelles le Royal a 
accueilli une jeune allemande, Angelina, 
pendant une semaine en stage à l’Accueil 
de Loisirs.

Angelina vient de Röthlein notre ville 
jumelle. En vue d’un prochain examen sco-
laire, elle a souhaité venir en Normandie 
pour parfaire son français et a été héber-
gée par une famille de la commune dans 
le cadre du comité de jumelage.

Toute la semaine, elle a donc participé aux 
animations de l’accueil de loisirs et notam-
ment est allée avec les enfants faire une 
activité à la maison de retraite Madeleine 
Lamy. Les enfants et les animatrices ont 
élaboré un « gâteau au chocolat micro-
onde » qui a été ensuite partagé avec les 
résidents.

Angelina à Cormelles le Royal Inscriptions 
pour les 
ateliers théâtre
Il reste encore des places dans les ateliers 
théâtre de la Compagnie du Phoenix qui se 
dérouleront à l’école de la Vallée :

• à partir du mercredi 30 septembre 
de 17h à 18h30 pour les enfants

• à partir du mardi 13 octobre soir 
pour les adultes

Pour vous inscrire, hâtez-vous de contacter 
Christophe TOSTAIN au 06.03.68.41.26



La maison de retraite 
sous l’égide de la Miséricorde
Depuis le 1er janvier 2015, l’association 
Marie-Madeleine et la Fondation hospita-
lière de la Miséricorde ont fusionné leurs 
établissements.

Au début, il y avait l’association Marie-Ma-
deleine qui gérait la maison de retraite 
Madeleine Lamy, le foyer Odette Rabo de 
Cormelles le Royal et la maison de retraite 
Sainte Marie de Verson ; et une autre fon-
dation, la Miséricorde, avec sa clinique en 
centre-ville de Caen, son site Betharram à 
Hérouville Saint Clair et son unité de soins 
palliatifs. Aujourd’hui, ces deux struc-
tures se sont rapprochées et ne font plus 
qu’une.

Cette fusion a pour objectif de créer un 
pôle cohérent d’experts au service de la 
personne âgée. Dorénavant, la maison 
de retraite dispose de relais médicaux et 
médico-sociaux afin d’être présente pour 
la personne âgée tout au long de son par-
cours. 

Comme l’exprime Franck DANET, Direc-
teur médico-social et DRH de la Fonda-
tion « c’est parfois traumatisant pour un 
résident de quitter sa maison de retraite 
pour une hospitalisation, même si elle est 
bénigne. Alors cette nouvelle organisation 
permet de maintenir au maximum la per-
sonne âgée dans son cadre de vie et évite 
les hospitalisations à répétition.»

Parallèlement à cette fusion, Catherine FRE-
MONT, l’ancienne directrice de la maison 
de retraite Madeleine Lamy a fait valoir ses 
droits à la retraite et Julie MORANT-BURNEL 
est désormais la Directrice Adjointe de la 
structure.

Connu par les Cormellois pour la qualité de 
ses services, l’établissement emploie près 
de 50 personnes dont 5 chargées de l’admi-
nistratif, 20 aides-soignantes, 5 infirmières, 
1 médecin coordinateur, 1 psychologue,  

1 psychomotricienne et des agents de ser-
vice et de logistique. Il accueille 79 résidents 
dont 25 Cormellois et dispose également 
d’un PASA, pôle d’activités et de soins adap-
tés, pour les résidents atteints de maladie 
neurodégénératives.
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Jumelage anglais

En mai, comme prévu, les élèves de 
la Vallée ont effectué un voyage à 
Londres à la fois éducatif et ludique 
et en sont revenus enchantés.

Les cours d’anglais organisés par le 
Comité de Jumelage ont repris le 22 
Septembre. Ces cours ont lieu tous 
les mardis à 19 h à la salle de la Pom-
meraie.

Les tarifs restent inchangés soit 30 
euros par trimestre plus 10 euros par 
an pour la carte de membre actif.

Renseignements au : 
02. 31 .34.50.46 ou 02.31.84.62.30.
 
Pour le 30ème anniversaire de l’Asso-
ciation Forages Mali, le Comité de 
Jumelage Anglais ouvrira un pub avec 
jeux de fléchettes, vente de scones, 
de thé anglais ainsi que de bières 
anglaises.

Et n’oubliez pas le prochain Salon 
multicollections du 22 novembre à 
l’Orée du Bois. 

Visite des C.M.1 au
Natural History Museum.

Julie MORANT-BURNEL, Franck DANETet Pascale BOURSIN

Départ à la retraite

de Mme FREMONT



L’écho culturel, associatif et sportif 15

Samedi 10 et dimanche 11 octobre, Cor-
melles le Royal reçoit les meilleurs judokas 
français des catégories juniors et cadets. 

Ces deux tournois qui sont labellisés Excel-
lence par la Fédération Française de Judo 
(FFJDA) sont organisés par le comité dépar-
temental en partenariat avec l’ESC JUDO et 
le soutien logistique de la commune. 

Il s’agit de la 11ème édition pour le tournoi 
national juniors du samedi. 

En raison de l’excellente réputation de 
cette manifestation, la FFJDA a souhaité 
délocaliser le tournoi national cadets à 
Cormelles le Royal (au lieu de ROUEN 
précédemment) 900 athlètes masculins 
et féminines sont attendus à la Halle des 

Sports pendant ces deux jours pour par-
ticiper à cette compétition nationale, véri-
table vitrine du haut niveau en Normandie. 

Cet évènement sportif nécessite des 
moyens humains et matériels importants, 
120 arbitres et de nombreux bénévoles 
locaux.

Les jeunes sur le tatami

Un tournoi de rentrée pour le Volley ball
La rentrée ce n’est pas seulement pour les 
écoliers, pour les volleyeurs aussi c’est le 
moment de reformer les équipes avant la 
reprise du championnat. Avec les départs 
et l’arrivée de nouveaux joueurs, il faut un 
peu de temps pour que chacun trouve ses 
marques. 

C’est dans cet esprit que le Cormelles 
Loisirs Volley Ball invite, depuis plusieurs 
années déjà, l’ensemble des clubs de la 
région, affiliés UFOLEP, à son tournoi de 
rentrée, permettant ainsi aux équipes de 
se rôder avant le grand bain du champion-
nat.

Cette année, il aura lieu le dimanche  
4 octobre, au gymnase de l’Orée du bois, 
où une dizaine d’équipes sont attendues 
et s’affronteront tout au long de cette jour-
née. N’hésitez donc pas à nous rendre 

visite pendant cette journée, juste pour le 
spectacle, mais aussi pourquoi pas, pour 
une prise de contact avec le club de volley 
de Cormelles dans l’optique de venir jouer 
avec nous, en match ou juste pour le plaisir.
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Les bienfaits du yoga
L’ESC yoga propose des exercices pour 
votre bien-être et l’épanouissement de 
votre corps et de votre esprit.

Vous pourrez aborder des postures qui 
vous donneront plus de souplesse, revita-
liseront vos organes, développeront persé-
vérance et endurance. 

Vous serez initié aux exercices respira-
toires qui aident à éliminer les toxines de 
l’organisme, favorisent la détente, la ges-
tion du stress et améliorent la qualité du 
sommeil.

La relaxation et la méditation vous appor-
teront plus de recul sur les choses et favo-
riseront une spiritualité nécessaire à la vie 
en société. 

Egalement sur Cormelles le yoga du rire : 
cette discipline produit de la dopamine, 
renforce les idées positives et aide à lutter 
contre le stress.

Pour tous renseignements tél : 
02 31 83 16 52

L’ESC Tennis de table a repris les entraî-
nements le 31 août pour les adultes et le 
9 septembre pour les jeunes. Il est encore 
possible de s’inscrire.

Des séances « découverte du ping » sont 
organisées les mercredis pour les jeunes.

Ça ping 
et vous ? Depuis septembre, la gymnastique volon-

taire propose des séances de marche nor-
dique, un sport en plein développement.
Pour tous à partir de 10 ans, hommes et 
femmes, sans limite d’âge, cette nouvelle 
activité est favorable au bon fonctionne-
ment du cœur et fait travailler 90 % des 
muscles. C’est une marche sportive qui se 
pratique avec des bâtons spécifiques. 
Les premiers rendez-vous d’initiation ont 
lieu dans le bois de Cormelles le Royal et 
dans les vallées. Les bâtons peuvent vous 
être prêtés.

Renseignements auprès de 
Laurent au 06.79.06.04.41, 
Annick au 06.81.71.52.53, 
Marcelle au 02.31.84.25.46.

Savez-vous planter les bâtons ?

Zumba
Devant le succès de l’activité, la gym-
nastique volontaire a décidé de mettre 
en place un deuxième créneau. 

Désormais, vous pratiquez la zumba le 
mercredi de 18h30  à 19h30 et/ou le 
samedi de 10h30 à 12h.
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Yanis HANIG

Robin GAUTIER

Emy LEBOUCHER

Elena MARIE

Hugo LE MOAL

Zoé LAUNAY

Alice ROUSEE

Lucas DUTEIL

Hamir SABÂAOUI

Adam ZUNINO

Tania MARTINS DE PINHO

Capucine BETSEY

Clémence TIERCIN PLASSAIS

Alexia LANDE

Tanaïs BORNE

Emma GRASSE

Denise JOUENNE

Jean-Claude ANNE

Marcel BRION

Marie-Thérèse BEAUVALET

Denise PIERRON

Marie HUSSON

Alexandre KULINICZ

Renée BAPTISTE

Rosalie LAMOTTE

Jeanine VOIEMENT

Régis MARCONNET

François ANNE

Philippe PRESCOTT

Bernard SACHOT

Etat Civil
Naissances Décès Mariages

Damien MARTINS 
et Céline PINCON  
23 mai

Didier DUPART 
et Inès MACHUECHUET ONDO 
23 mai

Peggy DROUET 
et Fanny MUTREL 
30 mai

Damien ORAIN 
et Roxane GORRE 
30 mai

Emmanuel ROZE 
et Monika ZIELINSKA 
13 juin

Arnaud RIVIERE 
et Lucie PELCAT 
27 juin

Cédric GOURIER 
et Sandra GARROUSTET  
27 juin

Maxime BAREA 
et Aurélie AIMEE 
4 juillet

Stéphane HERBET 
et Penkhae INTARASUWAN 
25 juillet

Rémy VANG 
et Amélie ONFROY 
1er août

Yohann SAMBOULONA 
et Emilie GOST 
1er août

Sébastien JARNOUEN 
et Christelle COCHERY 
8 août

François WARGNIER 
et Nathalie FAY 
22 août

Guillaume ORY 
et Soazic LE GLOANNEC 
29 août

Nicolas HALLEY 
et Stéphanie LE ROY 
5 septembre

Emmanuel SALVADOR 
et Sandra GOULET 
12 septembre

Noces de Diamant
Julien et Yolande JOUANNE  
4 juillet

Bienvenue
Patrick CHAUVIN

Elagueur, tondeur et paysagiste

6 Chemin aux bœufs 
Tél : 06.34.40.06.11

L’Entente Sportive Cormelloise Pétanque 
se porte bien, de nombreux licenciés et 
joueurs loisirs arpentent les terrains du 
Champ de foire et représentent le club dans 
les différents concours du département.
Une équipe composée de Henri VAN ANDE-
KERQUE, Laurent FREMONT et David MAL-
LET s’est qualifiée pour le championnat de 
France triplettes à Narbonne. Accompagnés 
de leur Présidente Cathy SAUVAGE, délé-
guée par le Comité Départemental, ils n’ont 
pas réussi à franchir le cap des poules le 
samedi matin.
Un de nos nouveaux licenciés jeunes, pour 

sa première année, Toufik DEHAMCHIA, est 
devenu Champion du Calvados junior en 
doublettes.
Au mois d’août, des ateliers Pétanque ont 
eu lieu avec les jeunes des p’tits loups et 
du local jeunes. Ce fut une expérience très 
intéressante.
Le 12 septembre, un concours fédéral réu-
nissant 35 triplettes a vu la victoire d’une 
équipe représentée par Philippe LECHE-
VALIER, Pascal PIRON et Mickael BUQUET. 
Tous les deuxièmes lundis du mois, un 
concours interne réunit les adhérents loi-
sirs et les compétiteurs.

Cormelles au Championnat de France triplettes à Narbonne.

18 mai

5 juin

15 juin

22 juin

29 juin

13 juillet

14 juillet

14 juillet

21 juillet

28 juillet

1er août

16 août

17 août

29 août

30 août

1er septembre 

6 mai

12 mai

19 mai

23 mai

15 juin

23 juin

24 juin

25 juin

20 juillet

5 août

6 août

22 août

27 août

29 août
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Un évènement important pour le 
développement durable.

La COP 21 à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.

18 L’écho citoyen

A notre échelle, 
que fait la commune ?

Cormelles le Royal entreprend pour les années à venir un 
programme énergétique dans les différents bâtiments de la 
commune, organise des actions de sensibilisation auprès 
des Cormellois, rénove l’éclairage public avec des lampes 
Led… pour utiliser moins d’énergie. 

Et nous ?
 

A notre niveau, il faut prendre conscience du problème et participer 
à titre individuel à la diminution de nos émissions de gaz à effet 
de serre en privilégiant les déplacements en transport en commun, 
en changeant nos chaudières, installant des chauffages au bois, 
panneaux solaires, en isolant nos habitations, en remplaçant les 
ampoules à filaments ou halogènes par des ampoules à leds, etc.

Cela dans le but de freiner l’augmentation de la température sur 
notre planète pour notre bien-être, mais surtout pour celui de nos 
enfants et petits-enfants et aussi pour protéger et respecter la faune 
et la flore.

Trucs et astuces pour se mettre 
au vert sans se ruiner !

Pour moins de 2 euros, 3 litres de lessive 100 % écologique 
et totalement hypoallergénique

• 3l d’eau chaude,
• 150 g de paillettes de savon de Marseille ou de savon de Marseille que l’on râpe (atten-
tion, prendre au rayon produit d’entretien car il contient peu de glycérine contrairement à 
ceux du rayon hygiène qui moussent trop et ne sont pas adaptés pour le linge)
• 1 cuillère à soupe de cristaux de soude
• 7 gouttes d’huile essentielle de son choix.
Faire bouillir l’eau, y mettre les paillettes et les cristaux.
Remuer jusqu’à ce que les paillettes aient fondu.
Bien secouer avant chaque utilisation. Une fois refroidie, si la lessive se fige, ajouter 
de l’eau chaude.
Mettre environ un verre de lessive dans votre machine à laver. Ajouter un demi verre de 
vinaigre blanc dans le bac assouplissant pour assouplir le linge et éviter l’entartrage 
de la machine !

De quoi s’agit-il ?
Pour faire face au réchauffement 
climatique, les instances internationales 
organisent de grandes conférences pour 
mettre en place des actions visant à 
stabiliser ou diminuer les gaz à effet de 
serre.

La 21ème conférence sur le Climat aura 
donc lieu à Paris sous l’égide de l’ONU. 
L’objectif : obtenir pour la première fois 
un accord universel sur le climat qui 
obligera juridiquement les pays à tenir 
les engagements afin de maintenir le 
réchauffement climatique en-dessous de 
2°C. 

Le but est également d’accélérer une 
nouvelle transition énergétique pour les 
sociétés afin qu’elles n’utilisent plus de 
carbone.

La France a un rôle important à jouer au 
niveau international en accueillant cette 
conférence qui est la plus grande jamais 
organisée dans le pays. Près de 50 000 
participants sont attendus et notamment 
25 000 délégués officiels venant des 
gouvernements, des organisations 
intergouvernementales, des ONG...

Pour préparer cet accord, chaque pays 
doit préparer et publier en amont de la 
COP 21 une contribution qui présente 

un plan de travail concret à même de 
permettre à l’État concerné de faire sa 
part au sein de l’effort universel.

Ces contributions traduisent à ce stade 
des intentions et non des engagements. 
A titre d’exemple, la Suisse annonce 
vouloir réduire de 50% ses émissions de 
gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, 
les 28 Etats de l’Union Européenne 40%, 
les États-Unis de 26 à 28% d’ici à 2025, 
la Chine de 60 à 65% des émissions de 
CO2 par unité de PIB par rapport à 2005 
et d’utiliser de plus en plus d’énergies non 
fossiles...
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Les élus de la liste « Nouvel Horizon »

Comme il est écrit sur sa page de garde,  l’Echo de la Vallée se veut un bulletin d’Information Municipale ! Nous 
souhaiterions comme beaucoup de Cormellois que ce journal communique plus largement sur les débats 
du conseil municipal, ainsi que sur les actions entreprises et pas seulement sur quelques éléments choisis 
de certaines délibérations.

Le Saviez-Vous ?  Nous avons demandé à plusieurs reprises, lors des conseils municipaux et par courrier des explications et les justifi-
catifs concernant de nombreux points qui portent sur le fonctionnement de la commune. 

Compte tenu de  la difficulté rencontrée pour obtenir des réponses, nous avons été contraints d’informer Monsieur le Préfet qui nous a 
répondu fin juin.

Ce courrier conforte  l’ensemble de nos demandes  avec un rappel à la loi  pour Monsieur le Maire.
• il insiste sur le fait  que le législateur a renforcé, afin de favoriser l‘exercice du mandat d’élu d’opposition, le droit à l’information des élus locaux.

• rappelle l’article du code  général des collectivités territoriales  sur le droit d’expression de l’opposition, mais également sur les ques-
tions orales qui peuvent être posées lors des conseils municipaux. En cas d’impossibilité d’apporter une réponse, le refus  du maire doit 
en être motivé.

• le rappel insiste  également sur l’application stricte de la législation pour tous les avantages accordés au sein de la Collectivité.

Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité du courrier de la Préfecture qui est affiché sur notre panneau d’information. 
Nous laissons le soin à la majorité de vous informer, sur ce qui s’est passé pendant cette longue période estivale, le dernier conseil 
municipal ayant eu lieu le 22 juin dernier.

Nous vous rappelons que nous tenons une permanence dans le local des élus d’opposition, chaque dernier samedi matin du mois 
de 10h30 à 12h.

26 septembre,  31, octobre et 28 novembre pour les prochains rendez-vous.

Les élus d’opposition Jean Pierre LE BLAY Edith SCANCAR Joseph GERASIM

Elections du nouveau CMJ,
conseil municipal de jeunes
Réunis une dernière fois le 27 juin, les jeunes du CMJ ont présenté le 
bilan de leur mandat.
Ils ont pu rappeler les évènements forts tels que la distribution du 
colis aux anciens, la création d’un grand jeu pour les écoles lors de 
la semaine du développement durable et leur étude concernant le 
devenir des jeux publics pour les enfants dans la commune.
Le 9 octobre prochain de nouvelles élections permettront à 17 enfants 
de proposer à nouveau des idées ou des projets pour la commune.

Les élections 
du CMA, Conseil 
Municipal des Ados.

Le 30 mai dernier, le conseil munici-
pal des Ados a été élu. Il est composé 
de Julie ARROUY, Léa PAN, Méla-
nie ROSE, Soizic MARGUERIE, Elisa 
MADELAINE, Louanne LE PAPE et se 
réunit une fois par trimestre.  

La Commune expliquée aux enfants 
Dans le cadre des élections du CMJ, la commune a mis en 
place des visites citoyennes pour les enfants des écoles 
publiques. Une visite guidée de la mairie a donc été propo-
sée à toutes les classes élémentaires, suivie d’un temps 
d’échanges avec un élu sur le rôle et les missions du conseil 
municipal.

Dernière réunion du CMJ
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Octobre
  Du 1er au 30 octobre
- English time à la Médiathèque : 
expositions, jeux vidéo, films… 

  Vendredi 2
- Concert Royal Voce en anglais à la 
médiathèque

  Dimanche 4
- Tournoi annuel du Cormelles Loisirs 
Volley ball à l’Orée du Bois
- Foire à tout de l’APE des Drakkars à 
l’Orée du Bois

  Mercredi 7
- Histoires bilingues pour les tout-pe-
tits à la Médiathèque
- Réunion d’information sur l’applica-
tion Citykomi pour tous les Cormel-
lois à l’Orée du Bois

  Vendredi 9  
- Elections du Conseil Municipal de 
Jeunes à la Mairie
- Assemblée Générale de Bien Vivre 
sa Retraite à Tout Âge à l’Orée du Bois

  Samedi 10
- 30ème anniversaire de Forages 
Mali à l’Orée du Bois

  Samedi 10 et Dimanche 11
- Tournoi national de judo juniors et 
cadets du Comité Départemental de 
Judo à la Halle des Sports

  Dimanche 11 
- Randonnée à St Omer des Sentiers 
de l’Orée 

  Lundi 12 
- Conseil Municipal à la mairie 

  Mardi 13 
- Assemblée Générale de la Gymnas-
tique volontaire à l’Orée du Bois

  Mercredi 14  
- Spectacle « It’s play time » dans le 
cadre des animations English time à 
la Médiathèque

  Samedi 24 et Dimanche 25
- Salon du terroir de l’OMACL à l’Orée 
du Bois

  Samedi 31
- Elections miss de l’AJCMB à l’Orée 
du Bois

Novembre
  Du lundi 2 au samedi 21
- Exposition « La 1ère Guerre Mondiale 
1914-1918 » à la médiathèque

  Samedi 7
- Loto du Club Photo Vidéo à l’Orée 
du Bois
- Exposition peinture de Bien Vivre sa 
Retraite à Tout Âge à la Pommeraie
- Sortie randonnée à Hamars des 
Sentiers de l’Orée

  Dimanche 8
- Soirée théâtre de VMEH à l’Orée du 
Bois

  Mercredi 11
- Commémoration de la fin de la  
1ère Guerre Mondiale

  Vendredi 13
- Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois

  Lundi 16
- Conseil Municipal à la Mairie

  Samedi 21 
- Critérium Fédéral des Jeunes de 
l’ESC Tennis de Table à la Halle des 
Sports

  Dimanche 22
- 7ème salon multi-collections du Comité 
de Jumelage Anglais à l’Orée du Bois

  Mardi 24
- Cours de cuisine du Comité de 
Jumelage Allemand à l’Orée du Bois

  Vendredi 27
- Foire aux jouets de l’APE des Trois 
écoles à l’Orée du Bois

Décembre
  Vendredi 4
- Assemblée Générale de l’ESC 
Pétanque au Parc 

  Samedi 5
- Marché de Noël Européen du 
Comité de Jumelage Allemand à 
l’Orée du Bois
- Circuit jeunes / Ados de l’ESC 
Tennis de table à la Halle des Sports

  Dimanche 6
- Elections régionales 1er tour
- Randonnée à Houlgate des Sentiers 
de l’Orée

  Dimanche 13 
- Elections régionales 2ème tour
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