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Edito
Jean-Marie Guillemin, Maire

Chères Cormelloises, Chers Cormellois,

Il y a tout juste un an, j’écrivais dans mon édito de rentrée, que je travaillais avec mes collègues maires 
de l’agglomération sur la transformation de la Communauté d’agglomération de Caen la Mer en Commu-
nauté Urbaine … et nous y arrivons enfin. Ce chantier, qui est loin d’être terminé, aura mis plus d’un an 
et demi pour « accoucher », non pas d’une souris, mais bel et bien d’un formidable outil intercommunal 
au service de l’intérêt général et des usagers. Après d’âpres réflexions, de nombreuses discussions, les 
maires des Communes qui formeront la Communauté Urbaine resteront « maîtres de leur territoire » en 
gérant directement les compétences transférées à la Communauté Urbaine telles que la voirie ou l’en-
tretien des espaces verts. Ce résultat est une grande victoire pour la démocratie et en définitive, pour 
nous tous. C’est ce sujet, pour le moins complexe, qui est abordé dans le dossier de ce numéro et que je 
vous encourage vivement à lire. Vous y noterez notamment que le transfert de certaines compétences, 
comme la distribution de l’eau, n’est pas du fait de la transformation en Communauté Urbaine mais de 
part l’adoption de la loi NOTRE.

Septembre est également synonyme de rentrée scolaire, et comme tous les ans, de gratuité des fourni-
tures et des temps d’activités périscolaires pour l’ensemble des enfants Cormellois. C’est une économie 
importante et non négligeable pour les parents ! Cette volonté municipale persistante de la gratuité de 
l’école pour tous est bien ancrée à Cormelles le Royal et fait désormais partie de notre patrimoine, de 
notre identité.

Quelques mots sur les travaux en cours  … ceux du quartier des Acacias touchent à leur fin pour le bon-
heur de tous les habitants de ce quartier. Je les remercie au passage de leur patience. Les travaux sur 
les bâtiments communaux sont, quant à eux, à mi-parcours. Je vous rappelle qu’ils ont pour but de les 
rendre accessibles aux personnes handicapées mais également de les mettre aux normes en matière de 
sécurité incendie et de réaliser des améliorations pour faire des économies d’énergie.

Enfin je souhaite revenir sur les évènements tragiques du 14 juillet à Nice qui ont fait, une fois de plus, 
de trop nombreuses victimes. C’est dans ces moments de grande tristesse, de fragilité, que la solidarité 
nationale doit jouer son rôle. Il serait trop facile de tomber dans le rejet systématique et catégorique de 
l’autre en s’enfermant dans une vision extrême et manichéenne. Bien au contraire, et plus que jamais, il 
faut se rassembler et être solidaire les uns des autres. Je vous encourage toutes et tous à venir participer 
à la cérémonie du 11 novembre prochain devant le monument aux Morts.

Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne lecture.
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Cinéma en plein air - 24 juin

Fête en famille - 26 juin
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Sortie au Zoo de La Flèche 
avec l’OMACL - juillet 2016

Commémoration de la libération de Cormelles le Royal 
19 juillet 2016

Remise du diplôme de bonne conduite dans les écoles - juin 2016



Lors de sa séance du 27 juin dernier, 
le conseil municipal de Cormelles le 
Royal a voté à l’unanimité, pour son 
intégration au sein de la future Com-
munauté Urbaine de Caen la Mer.

Si la transformation de la Commu-
nauté d’agglomération en Commu-
nauté Urbaine n’était pas une obli-
gation législative, mais bien un choix 
politique de la majorité des conseil-
lers municipaux des  communes de 
l’agglomération, la loi quant à elle, 
avait d’ores et déjà prévu, anticipé et 
organisé le transfert de bon nombre 
de compétences communales vers 
l’intercommunalité.

En d’autres termes, même si les 
élus n’avaient pas voté pour la créa-
tion de la Communauté Urbaine, les 
compétences suivantes auraient été 
transférées :

• Le développement économique et 
le tourisme,

• Le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal,

• La production et la distribution 
de l’eau potable. A ce sujet, la bonne 
gestion communale depuis plus de 30 
ans fait que Cormelles le Royal a un 
des prix de l’eau parmi les moins chers 
de l’agglomération (0,95 €/m3, contre 
1,57 €, voire 1,81 € pour des com-
munes de l’actuelle agglomération). 

L’uniformisation des prix conduira 
inévitablement à une augmentation 
pour compenser le prix des com-
munes de l’agglomération qui ont 
des coûts supérieurs.

La loi Notre (Nouvelle Organisation 
du Territoire de la République) du  
7 août 2015 est venue parachever 
cet arsenal législatif en imposant 
aux Préfets la réalisation d’un nou-
veau schéma de coopération inter-

communale dans le but notamment 
de supprimer toutes les petites struc-
tures intercommunales inférieures à  
15 000 habitants. C’est ainsi que 
Caen la Mer passera de 35 à 56 
communes au 1er janvier 2017.

En 2017, la communauté 
urbaine regroupera 
56 communes

Le 1er janvier 2017, une nouvelle 
intercommunalité va voir le jour sur 
le bassin de vie caennais. Composée 
de 56 communes, elle rassemblera 
près de 264 000 habitants.

Cette nouvelle intercommunalité, au 
statut de « communauté urbaine », va 
naître du regroupement de trois éta-
blissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) déjà exis-
tants : la communauté d’aggloméra-
tion Caen la mer, la communauté de 
communes Entre Thue et Mue et la 
communauté de communes Plaine 
Sud de Caen. La commune de Thaon 
va également rejoindre la future 
communauté urbaine.

Elle s’étendra de Sainte-Croix-Grand-
Tonne (à l’ouest) à Saline (à l’est). Et 
de Lion-sur-Mer (au nord) à Saint-Ai-
gnan-de-Cramesnil (au sud).

Caen la Mer devient une 
Communauté Urbaine 
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La communauté urbaine en chiffres 
(pour la population : source INSEE « population totale 2013 »)

• Caen la mer : 36 communes,  241 959 habitants
• Entre Thue et Mue : 11 communes, 12 749 habitants
• Plaine sud de Caen : 8 communes, 7 374 habitants
• Commune de Thaon : 1 464 habitants

Avec 21 769 habitants, Hérouville Saint-Clair sera la plus grande commune 
après Caen (110 288 habitants). Tilly-la-Campagne sera la plus petite, 
avec 130 habitants.



Les dates clés de l’inter-
communalité caennaise

23 novembre 1990 : 
Création officielle du District du 
Grand Caen, avec 18 communes. 

1er janvier 2002 : 
Le District du Grand Caen devient la 
« Communauté d’agglomération du 
Grand Caen ».

1er janvier 2003 : 
Changement de nom et de logo pour 
l’agglomération qui devient « Caen la 
mer ». L’agglomération accueille 10 
nouvelles communes, passant ainsi 
à 28 communes. 

1er janvier 2004 : 
La commune de Sannerville intègre 
Caen la mer.

1er janvier 2013 : 
Une nouvelle intercommunalité est 
créée, avec 35 communes. Il s’agit 
de la fusion de la communauté d’ag-
glomération passée (29 communes) 
avec la communauté de commune 
Les Rives de l’Odon (qui comprend, 
Verson, Mouen et Tourville-sur-Odon) 
et avec trois communes « isolées » : 
Ouistreham, Colleville-Montgomery 
et Saint-André-sur-Orne. Le nom 
« Caen la mer » est conservé.

1er janvier 2017 : 
Création de la communauté urbaine 
regroupant 56 communes.

Une évolution pour 
« rester en ligue 1 »

La transformation en communauté 
urbaine est plus qu’une évolution 
juridique ou géographique. Elle per-
mettra aux communes de partager 
davantage de compétences afin 
de pouvoir continuer à ce qu’elles 
soient exercées dans un contexte 
de grandes tensions sur les finances 
publiques. Elle s’étendra, également, 
sur un véritable « bassin de vie vécu » 
au-delà des frontières actuelles de 
l’agglomération. 

Enfin, elle traduit un projet territo-
rial : l’ambition d’affirmer le rang de 
capitale régionale de Caen et ses 
alentours. Après les Régions il y a 
quelques mois, les intercommuna-
lités sont aujourd’hui en pleine évo-
lution et la plupart des communau-
tés d’agglomérations semblables à 
Caen la mer (Reims, Angers, Orléans, 
St Etienne, Dijon, etc.)  se transfor-
ment actuellement en communautés 
urbaines, la « ligue 1 » des catégories 
d’intercommunalités en France.

Questions à 
Jean-Marie 
GUILLEMIN
Au 1er janvier prochain, Caen la Mer 
se transforme en Communauté 
Urbaine. Concrètement, qu’est-ce 
que cela va changer dans le quoti-
dien des Cormellois ?
Rien … dans un premier temps et au 
moins jusqu’en 2020 absolument 
rien ne changera pour les Cormel-
lois. Le Maire avec sa « casquette » de 
Conseiller Communautaire dirigera 
les travaux dans le cadre des compé-
tences de la Communauté Urbaine 
sur son territoire. Cette organisation 
inédite et novatrice pour une inter-
communalité est gage de rapidité 
et d’efficacité dans les services ren-
dus. C’est une grande victoire pour la 
démocratie, les élus locaux et surtout 
pour le service public et ses usagers.
Comme vous le savez, le transfert de 
compétences porte essentiellement 
sur l’entretien de la voirie et celui des 
espaces verts. Concrètement donc, 
je dirigerai toujours le travail des 
équipes dans la réalisation de leurs 
missions sur le terrain, la seule diffé-
rence c’est que je le ferai au nom de 
la Communauté Urbaine Caen la Mer 
et non au nom de la Commune.

Quelle est et quelle sera la voix de Cor-
melles le Royal dans la conduite de ce 
changement ?
Je vous rassure tout de suite, cette 
transformation majeure pour notre 
commune ne se fera pas sans la voix 
de ses représentants. Depuis le début  
de la mise en chantier de ce dos-
sier par Joël BRUNEAU, le Président 
de Caen la Mer, j’ai la possibilité de 
faire entendre la voix de Cormelles 
le Royal pour défendre nos intérêts 
et notre idée de l’intercommunalité. 
Depuis plus d’un an donc, avec mes 
collègues maires des autres com-
munes nous étudions, à raison de 3 
voire 4 réunions par semaine, tous les 
aspects de ce dossier. C’est lourd …  
certes, mais c’est inévitable si on 
ne veut pas « se rater ». Je peux vous 
assurer que nous sommes écoutés 
et entendus. Il ne faut pas imaginer 
la Communauté Urbaine comme un 
gros monstre qui va tous nous manger. 
Nous essayons d’organiser les choses 
pour que cette transition institution-
nelle soit la plus transparente pos-
sible et qu’in fine le service rendu aux 
Cormellois soit toujours le même ….  
rapide, efficace, de qualité en quelque 
sorte.
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Principales délibérations des conseils municipaux 
du 23 mai, du 27 juin et 4 juillet
• Signature de la convention de pres-
tation de service du Relais Assistants 
Maternels (RAM) avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales du Calvados.

• Adhésion à la charte d’entretien des 
espaces publics pour protéger la qua-
lité des eaux (niveau 2) proposée par 
RESEAU.

• Installation de M. Loïc DUBOIS en 
qualité de conseiller municipal, en rem-
placement de Monsieur Jean-Pierre LE 
BLAY, démissionnaire.

• Approbation du projet de périmètre 
du nouvel établissement public de coo-
pération intercommunale (Communauté 
Urbaine) qui sera constitué par la fusion 
de la communauté d’agglomération 
Caen la mer et des communautés de 
communes Entre Thue et Mue et Plaine 
Sud de Caen et par son extension à la 
commune de Thaon.

• Signature d’une convention avec 
SOLIHA pour réaliser 10 permanences 
habitat à Cormelles le Royal, afin d’aider 
les Cormellois à la réalisation de modi-
fication et/ou d’aménagement de leur 
logement.

• Fixation des nouveaux tarifs pour l’Ac-
cueil de Loisirs, des nouveaux tarifs pour 
les séjours proposés par le Local Jeunes, 
des nouveaux tarifs pour les repas de 
la restauration scolaire, des nouveaux 
tarifs pour la garderie périscolaire,  à 
partir du 1er septembre 2016

• Versement d’une participation aux 
écoles privées pour l’année 2016 à  
hauteur de 50 % du coût d’un enfant 
scolarisé dans une école publique de 
Cormelles le Royal.

• Adoption de la décision modifica-
tive n°1 qui a pour objet d’ajuster les 
comptes de la section de fonctionne-
ment et de la section d’investissement 
du budget Ville comme suit :

- en recettes et dépenses 
de fonctionnement - 13 214,00 €

- en recettes et dépenses 
d’investissement - 16 000,00 €

• Avis favorable sur l’arrêté préfectoral 
portant projet de périmètre du syndicat 
mixte de production d’eau potable de la 
région de Caen (RESEAU) pour la com-
pétence distribution d’eau potable, issu 
de la fusion des syndicats d’eau potable 
situés sur le territoire de la communauté 
urbaine (issue de la fusion de la com-
munauté d’agglomération de Caen la 
Mer, de la communauté de communes 
Entre Thue et Mue et de la communauté 
de communes Plaine Sud de Caen et de 
l’extension à la commune de Thaon).

Projet Téléthon
Le 2 et le 3 décembre à Cormelles le 
Royal, c’est Téléthon !

Depuis début septembre, un groupe de 
volontaires se réunit sous l’égide de la 
Commune, pour proposer des activités à 
l’occasion du Téléthon. Plusieurs pistes 
ont déjà été soumises : code de la route 
géant, randonnée …

Si, vous aussi, vous êtes intéressés pour 
organiser une activité ou une animation 
lors de ces deux jours, vous pouvez vous 
rapprocher du service Accueil de la Mairie.

On compte sur vous !

Groupe de travail pour le Téléthon
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Le très haut débit, ça continue !

Journée de l’amitié à Madeleine Lamy

En juin dernier, deux temps d’informa-
tion ont été proposés aux Cormellois 
pour répondre à leurs questions concer-
nant la fibre optique déployée en 2016 
dans la Commune.

Toutefois, certains quartiers n’étaient 
pas encore éligibles et ne pouvaient pas 
être reliés immédiatement.

Géré depuis janvier 2015 par la Fon-
dation Hospitalière de la Miséricorde, 
l’EHPAD Madeleine Lamy entretient 
d’étroites relations avec la mairie de Cor-
melles le Royal depuis de nombreuses 
années. Dans ce cadre, l’établissement 
organise de nouveau cette année une  
« journée de l’amitié » grâce au soutien 
solide de son équipe de bénévoles.

En 2016, la journée de l’amitié aura lieu 
le samedi 26 novembre. A partir de 14h, 
la maison de retraite ouvrira ses portes 
aux familles, aux amis des résidents 
mais également à toutes les personnes 
désireuses de venir passer un agréable 
moment parmi nous.

Sur place, vous pourrez trouver un salon 
de thé (boissons, crêpes, pâtisseries 
maison, vente de confiture … ) mais 
aussi différents stands de brocante 
et d’objets réalisés par les résidents. 
Divers jeux seront organisés tout au long 
de la journée dont une tombola avec ses 
nombreux lots, un jeu de panier garni …

L’intégralité des recettes de cette jour-
née est versée au bénéfice des rési-
dents. Elles permettent ainsi de leur 
proposer des activités pour embellir 
leur quotidien (promenades en calèche, 
repas à thème, concerts, spectacles…).

Votre participation est donc essen-
tielle, nous comptons sur vous !

Le vendredi 30 septembre 2016 de  

14 heures à 20 heures, salle de la 

Pommeraie, des experts Orange 

seront de nouveau présents pour 

vous renseigner sur les modalités 

d’installation et de raccordement.

Enquêtes publiques et consultations
Tramway
L’enquête publique du projet Tramway 
2019 se déroulera du 5 septembre au 
7 octobre 2016. La Mairie de Cormelles 
le Royal a été désignée lieu de perma-
nence. Vous pouvez consulter le dossier 
d’enquête à l’accueil de la mairie.

Modification n°1 du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territorial) de Caen-Métropole.
Le dossier d’enquête publique est 
consultable à l’accueil de la mairie 
jusqu’au vendredi 21 octobre 2016. 

Cartographie et plan de prévention du 
bruit de Caen la Mer .
Les cartographies et le projet de 
Plan de Prévention du Bruit dans  
l’Environnement (PPBE) de l’agglomé-
ration Caen la mer sont mis à la dispo-
sition du public pendant deux mois, du  
6 septembre au 6 novembre 2016, à 
l’accueil de la mairie. 

L’ensemble est également consultable 
sur le site internet de Caen la mer  
www.caenlamer.fr 
ou avec le lien suivant 
http://www.caenlamer.fr/content/car-
tographie-du-bruit.

Venue du cirque à la maison de retraite

Promenade des résidents en calèches

Promenade à la mer des résidents



Actualités                                    10

Le mardi 4 octobre se déroulera 
une réunion d’information publique 
pour présenter ce nouveau quar-
tier aux Cormellois intéressés par 
une acquisition. Sur une emprise de  
58 500 m², un programme de 165 loge-
ments dont 11 terrains à bâtir, sera 
commercialisé dès octobre 2016 par la 
société Investir Immobilier Normandie.

C’est un ensemble de pavillons, de loge-
ments intergénérationnels et de petits 
logements collectifs qui composeront ce 
projet urbain situé à proximité de la rue 
de l’Industrie et de la rue de Grenthe-
ville et dont les premières constructions 

débuteront au 2ème semestre 2017.
165 logements
La société Investir Immmobilier Norman-
die a piloté cette opération d’urbanisme 
avec la commune de Cormelles le Royal. 

Dans le détail, ce sont 165 lots qui vont 
être commercialisés. Ils se décompose-
ront en 11 terrains à bâtir de 427 m² à 
721 m², 65 logements de 2 pièces, 49 
de 3 pièces et 40 de 4 pièces.

L’aménagement développé dans ce 
quartier mettra en avant la notion de 
parc urbain et de cité jardin. La végéta-
tion et les espaces verts y joueront un 
rôle important. Les voies de circulation, 
les cheminements piétons participeront 
également à cette volonté de quartier à 
échelle humaine.

Une architecture géométrique
Volontairement contemporain, ce quar-
tier privilégiera des formes simples et 
géométriques où l’interprétation cubique 
sera prépondérante. La pluralité des 

formes urbaines permettra de disposer 
d’une forte diversité de logements : pour 
les personnes âgées, individuels de type 
maisons groupées avec garage, semi-in-
dividuels avec accès et usages privatifs, 
intermédiaires et collectifs.

La Croix Boisée, 
un nouveau quartier à Cormelles le Royal

Afin de répondre à toutes vos ques-
tions concernant ce futur quartier, 
une réunion d’information publique 
aura lieu le mardi 4 octobre à 18h30 
à la salle du conseil municipal de la 
mairie. 



Le 15 octobre prochain, la médiathèque 
fêtera les 20 ans de son ouverture. Elle 
a ouvert ses portes Place des Drakkars 
en 1996 et avait fonctionné auparavant 
dans le bâtiment de l’actuelle Police 
municipale durant 18 ans avec une 
équipe de bénévoles. 

Entretien avec Sophie OBLIN-POMMIER, 
Maire Adjoint délégué à la Culture et Marie-
José LETOURNEUR, Responsable de la 
Médiathèque.

Quels sont les temps forts prévus à l’oc-
casion des 20 ans de la Médiathèque ?

Sophie OBLIN-POMMIER (SOP) : 
Nous espérons que cet anniversaire sera une 
belle journée pour les habitants de Cormelles 
le Royal et d’ailleurs. Toute la journée, il y aura 
des animations pour les grands et les petits. 
La Commune a reçu le soutien financier de la 
DRAC et de la Bibliothèque du Calvados pour 
organiser cette journée.

Marie-José LETOURNEUR (MJL) :
D’autres animations sont également pré-
vues durant le mois avec notamment 
une exposition réalisée par Dépanne 
Machine (Nelly Gérouard et Jean-
Marc Baudé) où vous pourrez voir des  
collages à travers 9 caissons lumineux 
du 1er au 22 octobre. Les 2 plasticiens  
animeront d’ailleurs un atelier le matin du 15 
octobre  pour les enfants à partir de 6 ans.
A la médiathèque, un atelier est aussi prévu avec 
les résidents du Foyer Odette Rabo le samedi 
1er octobre et le mercredi 12 octobre, un atelier 
avec les enfants de l’Accueil de Loisirs.

SOP : Le programme de la journée des 
20 ans est bien rempli avec la remise 
des prix des concours de dessins et  
nouvelles, la surprise des habitants de la 
Place, des spectacles et notamment un final 
humoristique, des tournois de jeux vidéos, 
des grands jeux… 

MJL : Pour ne rien manquer, nous vous 
conseillons d’emmener votre pique-nique : 
un barnum sera prévu avec tables et chaises. 
Tout le programme est dans la plaquette 
jointe avec cet écho de la vallée.

Cet anniversaire est également l’oc-
casion de découvrir l’activité de la 
médiathèque. En dehors des prêts tradi-
tionnels de livres, quels sont les services 
qui y sont actuellement développés ?

SOP : La médiathèque propose un  
service depuis déjà deux ans : la Boîte 
numérique grâce à la Bibliothèque 
du Calvados. Différentes ressources  
numériques sont accessibles de chez vous : 
 le cinéma avec la Médiathèque numérique 
(films et séries), la musique avec 1Dtouch, 
la formation (langues étrangères, soutien 
scolaire, informatique) avec toutaprendre.
com, LeKiosk (tous les magazines) et le livre 
numérique.

MJL : A la médiathèque, le service  
multimedia met à votre disposition 5 
postes de consultation à Internet et 
une fois par mois, une bibliothécaire 
porte des livres, magazines, films au  
domicile des personnes qui ont des  

difficultés à se dépla-
cer à la médiathèque. 
Il suffit d’appeler la médiathèque pour 
demander le service. Enfin, la médiathèque 
est à l’heure numérique puisque vous  
pouvez consulter son catalogue en ligne, ce 
qui permet aux personnes inscrites de réser-
ver et de consulter leur compte à distance.

SOP : Le meilleur moyen de se rendre compte 
de tout ce que la médiathèque peut vous  
proposer est de vous rendre sur place à 
l’occasion de cet anniversaire. Nous vous y 
attendons tous très nombreux !

20 ans à la médiathèque : ça se fête !

Les autres activités de la médiathèque
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• Exposition « La Grande guerre » 
en partenariat avec l’ONAC
Du 5 au 26 novembre 2016
20 panneaux qui racontent la guerre de façon chro-
nologique et  d’autres qui vous  feront découvrir 
la vie des femmes et des hommes pendant cette 
période, l’ensemble illustré de dessins, peintures, 
lettres, réalisés ou écrits dans les tranchées.

Si vous avez des objets fabriqués dans les tran-
chés par exemple ou des photos, des écrits et que 
vous voulez bien les prêter à la médiathèque le 
temps de l’exposition, nous les présenterons dans 
des vitrines fermées à clé, nous vous en remer-
cions par avance. Vous pouvez les déposer à la 
médiathèque jusqu’au 3 novembre 2016.

Dans le cadre de l’exposition, rendez-vous cinéma 
le mercredi 16 novembre 2016 à 17h 00 à la 
médiathèque pour une projection d’un film de 52’ 
et d’un court métrage de 10’. Toutes les informa-
tions sur cette projection à la médiathèque.

• Portage à domicile pour les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer à la Médiathèque
Les jeudis 6 octobre, 3 novembre.

• Histoires pour les tout-petits (moins de 3 ans)
Mercredi 21 septembre à 10h30
« Tu m’aides ? »

Mercredi 19 octobre à 10h30
« Grosse colère ou petit tracas »

Mercredi 16 novembre à 10h30
« Couleurs de l’automne »

• Histoires à écouter (pour les 3-7 ans)
Samedi 1er octobre à 11h
« A la rencontre des petits et grands artistes »

Samedi 5 novembre à 11h
« Ma forêt » séance suivie d’un atelier carte pop-up 
(réservation conseillée pour cette séance)

• Jeux vidéo à la médiathèque
Mercredi 5 octobre de 14h à 16h

Samedi 15 octobre de 14h à 17h 
avec Association Nor’geek (journée des 20 ans de 
la Médiathèque pas besoin de réserver)

Mercredi 19 octobre de 14h à 16h

Samedi 5 novembre de 14h à 17h

Et les mercredis 9 novembre, 16 novembre,  
23 novembre de 14h à 16h

Sophie OBLIN-POMMIER 
et l’équipe de la médiathèque
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Depuis début septembre, deux ateliers 
de pratique théâtrale ont été mis en 
place par la Compagnie du Phoenix.

Atelier pour les enfants dirigé par Sylvia 
Marzolini
Les séances auront lieu le mercredi 
après-midi à l’école de la Vallée à Cor-
melles le Royal, de 17 h 00 à 18 h 30. 
De façon ludique, le jeu théâtral et ses 
différents aspects techniques seront 
abordés tels que l’utilisation de sa voix, 
savoir se placer dans l’espace, écouter 
ses partenaires… Puis, peu à peu, un 
spectacle sera construit pour le présen-
ter au public en fin d’année scolaire.

Atelier pour les adultes dirigé par Emilie 
Horcholle
L’atelier aura lieu le mardi soir de 20 h 30 
à 21 h 30 dans l’école de la Vallée. Il 
est ouvert aux personnes débutantes 
comme à celles qui ont déjà pratiqué. 
L’âge minimum requis est de 16 ans. 
L’objectif de l’année sera de construire 
un spectacle qui sera présenté publique-
ment au mois de juin.

Sylvia Marzolini et Emilie Horcholle 
sont deux comédiennes et metteures 
en scènes professionnelles ayant une 
grande expérience de la transmission du 
« savoir jouer ».

Pour tout renseignement : 06 03 68 41 26

Cette action est subventionnée par la 
Commune de Cormelles le Royal.

La Compagnie du Phœnix - Saison 2016 / 2017

Après un défilé musical dans la com-
mune, la fête commencera à 15 h par un 
concert sur le parking de l’Orée du Bois 
avec danses folkloriques et dégustation 
de bière bavaroise. 

La « mise en perce » du tonneau de bière 
à 19 h à la salle de l’Orée du bois ouvrira 
la soirée bavaroise.

Un orchestre de 25 musiciens et un 
groupe folklorique de 10 danseurs, ori-
ginaires de Röthlein animeront le repas.
Nos amis allemands, venus tout spécia-
lement de Röthlein, apporteront les pro-
duits bavarois (chou, charcuteries et bien 
sûr la bière !) et le repas sera préparé en 
étroite collaboration avec le Comité de 
Jumelage de Cormelles le Royal.

Les réservations sont prises dès  
maintenant au 02 31 52 45 90 
ou sur le site internet 
www.jumelagecormellesrothlein.eu

Attentions : places limitées – tarif 25 € 
par personne, première boisson com-
prise (14 € pour les enfants de moins 
de 12 ans)

Fête de la bière 
Avec orchestre bavarois et groupe folklorique MENU 25 €

Première boisson incluse

Chou bavarois au porc fumé
ou 

assiette de charcuteries bavaroises

Dessert et café

Spectacle réalisé par 
l’Atelier des enfants - juin 2016
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Le 13 mai : sur les traces de Guillaume 
le Conquérant qui en 1066 s’ empara 
de la Couronne, les élèves des cours  
d’anglais et quelques membres du Jume-
lage ont visité Hastings et ses environs.

Puis le 14 mai, ils ont passé une journée 
dans la magnifique ville de Cambridge 
où ils ont pu admirer le King’s College 
Chapel et le College de Campus Christi 
et faire un tour en barque sur la River 
Cam.

Et enfin le 15 mai, visite de la belle ville 
de Canterbury.
Voyage enrichissant mais quelques cours 
d’anglais seront encore nécessaires ! 

Ce sera le cas avec la reprise des cours 
le mardi de 19h à 21h. 

Renseignements (entre 19h et 21h00)
au 02.31.84.62.30 
ou au 02.31.34.50.46.

Good news from Cambridge 

L’ensemble Vocal Royal Voce souhaite 
rendre un dernier hommage à son chef 
de cœur Jackie LECOMTE, qui nous a 
quittés le 8 août  dernier, à l’âge de 60 
ans. Il était de l’aventure depuis la créa-
tion de l’association, il y a 7 ans.

Salut l’artiste !

Sans conteste, nous nous accordons 
tous à reconnaître tes qualités d’artiste, 
et ton cœur qui, sans faillir, dirigeait  
« Royal Voce ».

Nous avons partagé tant de bons moments. 
Même si parfois tu arrivais en retard au 
concert, ce qui faisait sourire l’assistance… 
Mais dès que tu lances le concert, là, la 
fougue t’embrase, tu te déchaînes, toute 
ton âme d’artiste ressort !

Tout ce que tu fais Jackie, enthousiasme 
ton auditoire, la joie de vivre et de chan-
ter des choristes et les applaudisse- 

ments chaleureux des spectateurs, qui 
reconnaissent ton talent.

Entonnant Oh, happy day ou Rock my 
soul, lorsque tu fais participer le public 
en tapant des mains… Ambiance royale !

Le final de ton histoire, Jackie, tu pars 
en laissant derrière toi tes chorales, 
mais on sait que tu seras toujours pré-
sent aux concerts qui seront donnés et 
à la demande du public : reste encore 
un peu avec nous, Jackie !

Tes amis de Royal Voce

Royal Voce est dans la peine 

Depuis le 7 septembre dernier, vous 
pouvez apprendre à danser ou vous per-
fectionner à la valse, madison, tango, 
rock et salsa dans une bonne ambiance.
CORM’ELLA DANSE, nouvelle associa-
tion, vous propose des cours de danse 
de salon à l’Orée du bois tous les mer-
credis à partir de 19h00 et les jeudis à 
partir de 18h00. 
Dispensés par un professeur diplômé 
Nathalie MICHEL, les cours sont organi-
sés en 6 niveaux : 4 niveaux de danse 
en couple de débutant à supérieur et  
2 niveaux de danse en ligne, débutant 
et avancé.

Le premier cours d’essai est gratuit, alors 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre.

Renseignements : 
www.dansecormellesleroyal.fr 
Contact : 06 75 41 85 70.

Alors on danse avec CORM’ELLA DANSE ! 

Salon multicollections 
le dimanche 20 novembre. 

Inscriptions au 02.31.84.62.30.
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Salon du Terroir
Samedi 29 - Dimanche 30 octobre 2016
Salle de l’Orée du Bois

Samedi de 10h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 17h00

Près d’une quinzaine de producteurs de 
différentes régions françaises feront le 
déplacement jusqu’à la salle de l’Orée 
du Bois pour présenter aux Cormellois, à 
l’approche des fêtes de fin d’année, leur 
savoir faire. D’excellents produits divers 
et variés en dégustation vous seront pro-
posés pour vos cadeaux de fin d’année.

Le Dimanche matin, un déjeuner aux 
tripes animera cette manifestation.
Une tombola avec pour lot un superbe 
panier garni se déroulera durant les 2 
journées.

Théâtre 
« Les Naufragés de l’Ile aux crabes »
par la compagnie « Les Gais Lurons »
Vendredi 4 novembre 2016 à 21h00
Salle de l’Orée du Bois

Le Docteur Marivaux, « Psy », propose à 4 
de ses patients une « Cure » un peu spé-
ciale dans un lieu dépaysant, loin d’être 
paradisiaque : « l’Ile aux Crabes ».

Dépaysement, maître des lieux un peu 
« Rustique », infirmière « maison » plutôt 
bizarre, les spectateurs suivront le chan-
gement du regard sur la vie que portent 
ces 4 personnages.

TARIFS
Adulte : 20€

Enfant -12ans : 15€

PERMANENCES
Les mercredis 15, 22 et 29 juin 2016 

de 17h00 à 19h00
Les samedis 18 juin et 2 juillet 2016 de 

10h00 à 12h00

Concert « Harmonia Cordis »
Vendredi 12 novembre 2016 à 21h00
Église de Cormelles le Royal

A la découverte du répertoire de la 
Musique Ancienne du XVème au XVIIème 

siècle. L’ensemble, composé de 5 musi-
ciens et chanteurs, fera découvrir ou 
redécouvrir des instruments peu connus 
de nos jours : viole de gambe, luth, 
orpharion anglais… Ce concert se dérou-
lera dans l’Eglise « St Martin » de Cor-
melles le Royal à l’acoustique parfaite.

Réveillon de la St Sylvestre
Samedi 31 décembre 2016, à 21h00
Salle de l’Orée du Bois

Après quelques années d’interruption 
suite à  la dissolution du Comité des 
fêtes, l’OMACL a décidé de renouer avec 
le Réveillon de la Saint Sylvestre devant 
la demande importante des Cormellois. 
Cette fête conviviale se déroulera dans 
la salle de l’Orée du Bois, mise gracieu-
sement à disposition par la commune.
Les places sont limitées et les ins-
criptions seront prises au bureau de 
l’Omacl, accompagnées de 2 chèques, 
un premier de 50€ /pers pour la réser-
vation mis à l’encaissement à récep-
tion et le second du complément de  
35€ /pers mis en encaissement à partir 
du 27 décembre

TARIFS 
Adulte : 85€

Vous pouvez vous inscrire au bureau de 
l’OMACL, 2 Rue du Calvaire, les mercre-
dis de 17h00 à 19h00 et les samedis de 
10h00 à 12h00. 
Téléphone : 02.31.78.86.83 
ou www.omacl.com 

L’OMACL fait sa rentrée !

Comme l’année dernière, l’association 
Faim d’jeux propose aux Cormellois un 
tournoi de Splendor à la salle du Parc le 
dimanche 11 décembre à partir de 13h. 
De nombreux lots sont à gagner.

Petits et grands peuvent participer à ce 
tournoi. Les parties se jouent  environ une 
demi-heure pour 2 à 4 joueurs. Le jeu est 

très facile et  s’explique en 5 minutes. 
Alors n’hésitez pas à passer un après-midi 
convivial en famille avant les fêtes de fin 
d’année

Pensez à vous inscrire pour bénéficier 
d’un tarif réduit. Tél : 06.63.99.70.99.

Le Tournoi de Faim d’jeux



C’est pendant les vacances de prin-
temps que les enfants de l’accueil de loi-
sirs se sont penchés sur la question d’un 
nouveau logo pour l’accueil de loisirs. 
Toute la structure jeunesse s’est mise 
au travail et chaque tranche d’âge des 
enfants a réfléchi sur les mots qui pour 
eux représentent le plus leur accueil de 
loisirs : loup, petit, monde … 

L’animateur en charge de ce projet, 
Raphaël MORAND, a dans un deuxième 

temps travaillé sur les visuels qui avaient 
été évoqués avec les enfants et a pro-
posé 5 versions différentes et originales. 
Après avoir écarté l’un des logos qui 
ressemblait trop à un visuel existant, 
les enfants ont pu admirer les 4 propo-
sitions lors d’un mercredi loisirs avant 
les vacances d’été. Ils ont voté pour leur 
préféré.
Et voilà le résultat ! Un petit loup bien 
sympathique qui nous fera désormais 
toujours penser à l’accueil de loisirs.

Les enfants cormellois ont pu profiter du 
beau temps normand cet été au sein des 
structures jeunesse de la commune. 

A l’accueil de loisirs, 
19 animateurs se sont relayés auprès des 
187 enfants inscrits. 

De nombreuses sorties ont été propo-
sées dans la région et les enfants ont pu 
découvrir les richesses touristiques de la 
Normandie avec la visite du musée de la 
libération de Courseulles sur Mer et du 
cimetière militaire Canadien de Reviers, 
des sorties au zoo de Cerza et aux dif-
férents parcs d’attractions (Ange Michel, 
Village enchanté et Festyland) des bai-
gnades aux plages de Merville France-
ville et de Ouistreham, des promenades 
dans les parcs de la ville de Caen (la Col-
line aux oiseaux et le jardin des plantes) 
 et des animations spécifiques (Chasse 
aux trésors à Saint Lô avec le Trésor Nor-
mand et Hitech To Move à Carpiquet).
Des activités ont aussi été mises en 
place, correspondant notamment aux 
actions déclinées dans le Projet Educatif 
Local de la commune : participation à la 
journée de la libération de Cormelles le 
Royal, réalisation d’un parcours sécurité 
routière, rencontre inter-centres avec 
Fleury-sur-Orne et Verson et avec les 

enfants du RAM de Cormelles le Royal, 
visites à l’EHPAD Madeleine Lamy.
Des temps d’échange ont également été 
organisés lors de goûters et temps convi-
viaux avec les familles et avec le Local 
Jeunes par le biais d’activités passerelle.
Enfin, les traditionnels mini-séjours ont 
ponctué l’été, les enfants sont allés à 
Thury-Harcourt faire du paddle et à Saint 
Jean le Blanc des balades nature.

Au local Jeunes 
De nombreuses actions ont été réalisées 
durant l’été :
Un séjour à Plounéour Trez dans le Finis-

tère du 16 au 22 juillet. 12 jeunes ont pro-
fité d’un superbe soleil avec des activités 
bord de mer (kayak de mer, paddle giant , 
tir à l’arc et via ferrata). Ils ont également 
visité le village de Meneham et la ville de 
Camaret sur mer et ont dormi dans un 
point d’accueil jeunesse écolo tipi.
Une signalétique du Local Jeunes sur la 
porte d’entrée a été créée avec la parti-
cipation du Club Photo Vidéo. Les jeunes 
ont appris à se servir des bombes à pein-
tures mais aussi de certaines techniques 
de tag (découpe de pochoirs, dessin …)
Enfin, de nombreuses activités ont ponc-
tué tout l’été telles que visite de la mai-
son de retraite Madeleine Lamy (goûter, 
jeux de société, balade), participation 
à la commémoration de la libération 
de Cormelles le Royal,  rencontre avec 
le club de pétanque (jeux, tournoi…), 
échange avec le Local Jeunes de Soliers 
et d’Ifs, activités sportives et manuelles
Et les indispensables sorties et soirées  
étaient aussi au rendez-vous : Festyland, 
soccer indoor, laser game, bowling…
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Les P’tits loups ont un nouveau logo !

Un été bien rempli pour les structures jeunesse

N’oubliez pas les dates d’inscriptions 
pour vos enfants à la mairie pour:
- les mercredis loisirs 
- les vacances de la Toussaint 
du 3 au 7 octobre 

- les vacances de Noël 
du 28 novembre au 2 décembre

Le Conseil Municipal de Jeunes s’investit 
dans des projets solidaires. Les jeunes 
ont donc rencontré l’association Mano a 
Mano pour mettre en place une collecte 
de fournitures scolaires qui contribuera 
à améliorer la scolarité des enfants des 
faubourgs de Lima au Pérou.

Vous pouvez donc apporter des fourni-
tures scolaires neuves du 3 au 7 octobre 
2016 au profit de l’association Mano 
a Mano pour le Pérou à la mairie, à la 
médiathèque, au local jeunes et pour les 
enfants dans les écoles.

Collecte de fournitures scolaires par le CMJ

Tu as entre 11 et 18 ans, viens t’ins-
crire au Local Jeunes, de nombreuses 
activités sont gratuites ou à mi-tarif. 
Les dossiers d’inscriptions sont sur 
internet avec les horaires d’ouverture.
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Après deux mois de grandes vacances, 
les enfants cormellois ont repris le che-
min des écoles publiques de la com-
mune.

Combien d’élèves sont concernés ?
Ils sont 431 à avoir fait leur rentrée le 
1er septembre dernier. C’est le même 
nombre qu’en septembre 2015. Répar-
tis en 18 classes, les écoliers ont accès 
à l’informatique, toutes les classes élé-
mentaires disposent d’ailleurs d’un 
tableau numérique interactif. 

Une école aux normes
Durant l’été, des travaux ont eu lieu à 
l’école des Verts Prés et au groupe sco-
laire des Drakkars. Ils concernaient l’ac-
cessibilité : agrandissement de portes, 
mise aux normes des sanitaires …, la 
sécurité-incendie : portes coupe-feu…, 
l’isolation des locaux : réfection d’un toit 
terrasse avec isolant…  Ils représentent 
près de 295 000 euros et ont été réali-
sés dans le temps imparti : les élèves ont 
pu faire leur rentrée normalement. 

Des fournitures scolaires gratuites
Comme chaque année, la commune de 
Cormelles le Royal a offert l’ensemble 
des fournitures et des livres scolaires 
nécessaires à chaque écolier. 

De nouveaux enseignants 
Bienvenue à M. Eric SENECAL qui rem-
place Mme Marlène VAUGELADE au 
poste de directeur de l’école des Verts 
Prés, à Mme Guenolla ESNEULT et Mme 
Véronique DESLANDES à l’école de la 
Vallée et Mme Claire DUPONT, Mme Oli-
via THOMAS, Mme Marion SLAT et Mme 
Ariane MITRE au Groupe Scolaires des 
Drakkars.

La rentrée scolaire : 
c’est parti pour une nouvelle année ! 

Ecole maternelle des Verts Prés Effectifs par classe
Mme Véronique MARCK Petite section 23
Mme Amélie THORAVAL Moyenne section 27

M. Eric SENECAL, directeur Grande section 22
72 enfants

Ecole élémentaire de la Vallée Effectifs par classe
Mme Géraldine ROUESNEL CP 23

Mme Nathalie DUFOUR CE1 24
Mme Guenolla ESNEAULT CE1 6 CE2 14 20
Mme Raphaëlle BARBOT CE2 5 CM1 20 25

Mme Aurélie CARTEAU, directrice
Remplaçante le vendredi + 1 mercredi/4 :

Mme Véronique DESLANDES
CM1 17 CM2 8 25

Mme Elodie BURET CM2 25
142 enfants

Groupe scolaire des Drakkars Effectifs par classe
Mme Mélanie CUESTA Petite section 21

Mme Fabienne de FLORES, directrice
Remplaçante le lundi et le mercredi :

Mme Ariane MITRE
Moyenne section 23

Mme Céline LEDANOIS
Remplaçante le vendredi : 
Mme Céline BONDIGUEL

Grande section 26

M. Ludovic CLERGEAUD CP 26
Mme Isabelle RENOUF CE1 24
Mme Claire DUPONT CE1 9 CE2 16 25

Mme Amandine  SAINTE CROIX  
Remplaçante le mardi : Mme Marion SIAT CE2 13 CM1 11 24

Mme Cécile DOUCET CM1 17 CM2 6 23
Mme Olivia THOMAS/Mme Marion SIAT CM2 25

217 enfants

M. Eric SENECAL, nouveau directeur de l’école des Verts Prés et 
Mme Isabelle GERME, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires



En attendant les prochains jeux olym-
piques, les jeunes judokas se donnent 
rendez-vous les 22 et 23 octobre pro-
chain à Cormelles le Royal.

Véritable vitrine de haut niveau du judo 
normand, ce tournoi destiné aux catégo-
ries juniors et cadets est un évènement 
sportif majeur de notre région. Les meil-
leurs judokas s’y croisent et de grands 
champions comme Teddy Riner y ont 
participé.

Vous pouvez donc venir encourager la 
relève du judo français à la halle des 
sports et connaître ainsi les champions 
français de demain.
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Des cours à l’Orée du bois, avec un 
entraineur diplômé du Comité Dépar-
temental sont proposés le samedi de 
14h30 à 16h30, ainsi que 10h30 de cré-
neaux loisirs- jeux libres répartis dans la 
semaine.
Cette dynamique activité sportive est 
ouverte et accessible à tous…
Quoi de mieux pour découvrir le badmin-
ton que de venir faire trois séances d’es-
sai gratuitement. 
Nous vous mettons à disposition des 
raquettes ainsi que les volants…

Les cours ont débuté début septembre 
2016, n’hésitez pas à venir nombreux…

Renseignements soit par téléphone au 
02 31 82 77 61, soit par mail au club.
bad.cormellois14@gmail.com 

Projets en cette fin d’année :
Le Club de Badminton Cormellois vous 
convie à sa foire aux jouets le 27 novembre 
2016 à l’Orée du bois dont les bénéfices 
nous permettrons d’offrir à nos graines de 
champions des tee-shirts avec notre logo 
et de mettre en place notre premier tour-
noi à Cormelles le Royal au printemps.

Nous soutenons le téléthon c’est pourquoi 
nous organisons un tournoi ouvert à tous, 
le weekend du 2 et 3 décembre 2016…
Nous vous y attendons nombreux !!!

Aïcha Leseigneur, Béatrice Le Ruyet,  
Carmen Alonso

Le Club de Badminton Cormellois est heureux de 
lancer sa deuxième saison...

L’ESC YOGA propose des exercices pour 
améliorer votre bien être et retrouver 
une certaine sérénité.

Vous pourrez aborder des postures qui 
vous donneront plus de souplesse, revi-
taliseront vos organes et développeront 
persévérance et endurance.

Des exercices de respiration, de relaxa-
tion et de méditation vous aideront à 
gérer votre stress et favoriseront votre 
sommeil.

Rejoignez-nous ! 
Pour tous renseignements ;
tél : 02 31 83 16 52 ou 02 31 84 27 53 

Une discipline également disponible à 
Cormelles le YOGA DU RIRE. Elle produit 
de la dopamine et renforce les idées 
positives.

Le YOGA pour la santé !    

La section de l'ESC YOGA organisera 
une soirée pour les 25 ans de sa 
création  et les 10 ans de la création 
du YOGA du rire à la salle du Parc le 
samedi 8 octobre 2016.

Objectif Tokyo 2020 et ses tatamis.



Qui n’a pas dans son jardin, un petit coin 
envahi d’herbes non désirées, ou sur 
la façade de sa maison une méchante 
trace verte de mousse qui persiste ! 

Avant d’utiliser des solutions « ex Ter-
minator » qui empêcheront pendant un 
siècle de faire pousser quoi que ce soit 
sur votre pauvre mètre carré de pelouse 
tout en ravageant votre santé par la 
même occasion, vous avez la possibilité 
d’utiliser les bonnes vieilles recettes de 
grand-mère.

Pour les herbes folles 

Vous pouvez utiliser l’eau  bouillante, par 
exemple  celle de la cuisson des pâtes. 
Elle a une action herbicide d’autant plus 
efficace si elle est salée.

Vous pouvez également utiliser le 
vinaigre blanc soit en le vaporisant pur 
sur les parties aériennes de la plante à 
éliminer ou en préparant un désherbant 

maison (1 litre de vinaigre blanc + un 
demi-litre d’eau).

Et sinon il reste toujours la bonne solu-
tion : notre copine la binette !

Pour la mousse dans les allées, les 
trottoirs et les terrasses

Préparer un mélange de 30 g de bicarbo-
nate de soude (soit 2 cuillères à soupe) 
avec un litre d’eau chaude. Vous pouvez 
ensuite le pulvériser ou arroser sur les 
traces de mousse. Vous pouvez égale-
ment saupoudrer directement du bicar-
bonate sur les plaques de mousse. Le 
bicarbonate de soude peut se trouver 
facilement par paquet de 1 kg dans les 
magasins de bricolage ou de jardinerie.
N’hésitez pas à renouveler autant de fois 
que nécessaire l’opération ! 

Vous n’êtes pas convaincus ? Essayez, 
vous verrez, cela fonctionne ! 
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Le désherbage écologique, c’est automatique !!
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Communauté urbaine en 2017 : soyons vigilants sur l’avenir des communes
Les 27 juin et 4 Juillet derniers, les conseillers municipaux ont notamment délibéré sur les 
2 points suivants :
- Le conseil municipal a donné son avis sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale (communauté urbaine) issue de la fusion de la 
communauté d’agglomération de Caen la Mer, de la communauté de communes entre – Thue et Mue et 
de la Communauté de communes Plaine de Caen et de l’extension à la commune de Thaon.

Le nombre de communes passera donc de 35 à 54. En conséquence, Cormelles le Royal fera partie de la communauté urbaine à compter du 
1er Janvier 2017. Cette décision impliquera le transfert de nouvelles compétences, (voiries, espaces verts, gestion des réseaux d’eau, dévelop-
pement économique et tourisme).
Nous avons fait remarquer à la municipalité actuelle les risques encourus à l’avenir en acceptant cette modification. Le risque dans l’avenir est 
que d’autres compétences soient transférées à la communauté urbaine ayant pour conséquence de ne laisser aucun pouvoir aux maires, qui 
ne seront là que pour gérer le quotidien en retirant progressivement aux maires le pouvoir de décision sur leur commune au profit de l’adminis-
tration communautaire. Mais ce qui est quasi certain, c’est que l’addition à la sortie va être salée, pour les contribuables que nous sommes, à 
commencer par le prix de l’eau qui va sérieusement augmenter. 

- le conseil municipal a rendu un avis sur les tarifs des services à la population (cantines, etc…..) applicables à compter du 1er septembre 2016.
En 2015 nous avions fait remarquer qu’il était anormal qu’un tarif extérieur ne soit pas appliqué, pour les personnes n’habitant pas la com-
mune, qui payent leurs impôts sur d’autres communes. Elles bénéficient d’un service de qualité sans contrepartie financière. Donc par néces-
sité, ce sont les Cormellois qui supportent la charge.La municipalité a proposé une délibération qui stipule que les petits enfants des Cormellois 
sont Cormellois, oubliant la notion de domicile réelle des bénéficiaires. Cette mesure est essentiellement électoraliste.

Les élus de la liste «Nouvel horizon» reprendront leurs permanences à compter du samedi 29 Octobre de 10h30 à 12h au local, rue du Calvaire. 
Les permanences se tiendront le dernier samedi de chaque mois (prochaines permanences les 26 Novembre, 31 Décembre 2016). N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour échanger sur les sujets vous concernant.

Les élus de Nouvel Horizon Edith SCANCAR  Joseph GERASIM  Loïc DUBOIS



Location de véhicules avec chauffeur
LES VOITURES HENRI PAVARD
10 rue des Métiers
Tél : 02.31.52.26.53

Pizzeria – Vente à emporter
FROG PIZZA
9 place des Drakkars
Tel : 09.81.76.72.36

Supérette – Alimentation Générale
COCCIMARKET (livraison à domicile)
44 rue des Ecoles
Tél : 02.31.99.13.62

Bienvenue
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Jino LECARDONNEL 10 mai
Lou MABBOUX-STROMBERG 11 mai
Lucie POIDVIN NIGAIZE 29 mai
Donya QADERI 11 juin
Milo ROYNEL 14 juin
Mila PROVOST 2 juillet
Noham HOUYVET LECHEVALLIER 4 juillet
Léon PHILIPPE 5 juillet 
Mathis LEFEVRE 10 juillet 
Leopold DAURE GARAT 13 juillet
Capucine PRUDHOMME 22 juillet
Léna ITH 28 juillet
Ryan DIANKULU 3 août
Anaë GALLIER LEMAITRE 14 août
Mya RAUSCH 16 août

Fabrice MAUDUIT 
et Vanessa HERVE 4 juin 
Matthieu CATOIRE 
et Laura DEBAIZE 4 juin 
Jérôme NAUDIN 
et Vanessa CATHERINE 11 juin
Christophe BERTRAND 
et Zélia TROUSSIER 2 juillet
Xavier VAN DE MEERSSCHE
et Cindy DESLOGES 9 juillet
Patrice IZZEA 
et Florence MICHAROFF 9 juillet
Guillaume DUBOIS
et Mélaine BOURSIN 16 juillet 
Yonès BELLOUL 
et Alexandra AMELINE 16 juillet
Frédéric LOUBERE
et Nathalie LETELLIER 27 août
Romain PERCHERON
et Alexandra VARNIERE 3 septembre 
Vincent BRIDOUX
et Delphine LESELLIER 10 septembre

Gérard COLIN 7 juin 
Marie POTTIER 10 juin
Christiane LE FRANC 12 juin
Jean PERRIN 15 juin
Gérard ROUGIER 16 juin
Michel LEPOITTEVIN 20 juin
André HOUEL 20 juin
Jacqueline DUHAULT 23 juin
Jean SALAÜN 3 juillet
Cécile BAUDAIN 5 juillet
Alain LE GUERNEC 21 juillet
Alain LE BIGOT 27 juillet
Philippe ROBLIN 1er août
Georges HERAN 20 août
Yves VINHAS 2 septembre

NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

Noces de Diamant
2 juillet 2016 M. et Mme Robert LAINE

17 septembre 2016 M. et Mme Joseph LE LOSTEC

Concours photo sur la biodiversité 2016

Gagnante concours adulte
Dominique ALLAIRE « Essaim d’abeilles dans un jardin cormellois »

Gagnante concours enfant
Carla AUSSANT « Papillon vulcain, rue du Monument »



Agenda                                             20

Sam. 1

Mar. 4

Mer. 5
Jeu. 6

Sam. 8

Dim. 9

Mar. 11

Jeu. 13

Ven. 14

Sam. 15

Lun. 17
Mer. 19

Sam. 22

Dim. 23

Ven. 28

Sam. 29
et dim. 30

• Histoires à écouter pour les 3/7 ans
 à la médiathèque

• Réunion d’information publique 
sur le futur quartier de la Croix Boisée 
à la salle du conseil municipal

• Jeux vidéo à la médiathèque
• Cours de cuisine du Comité de Jumelage

Allemand  au Parc au profit de Forages Mali
• Portage de livres à domicile

 de la médiathèque
• 25 ans de l’ESC YOGA
• Criterium fédéral jeunes de l’ESC Tennis 

de table  à la Halle des sports (sous réserve)
• Championnat du Calvados de Pétanque 

2ème division au Champ de Foire
• Assemblée Générale de la Gymnastique 

volontaire à l’Orée du bois
• Cérémonie de remise des récompenses 

aux associations à l’Orée du Bois
• Goûter de rentrée de Bien Vivre sa Retraite

à tout âge à l’Orée du bois
• Journée festive pour le 20ème anniversaire 

de la Médiathèque
• Conseil municipal à la Mairie
• Jeux vidéo à la médiathèque
• Histoire pour les tout-petits

 à la médiathèque
• Concours inter-sociétés doublettes de

l’ESC Pétanque au Champ de Foire
• Fête de la bière du Comité de

 Jumelage Allemand à l’Orée du bois
• Tournoi National de judo juniors  à la 

Halle des sports
• Tournoi National de judo cadets à la 

Halle des sports
• Assemblée Générale de Bien Vivre sa

Retraite à tout âge à l’Orée du bois
• Salon du terroir de l’OMACL à L’Orée du bois

Octobre

Du jeu. 3 au 
sam. 26/11
Jeu. 3

Ven. 4

Sam. 5

Dim. 6

Mer. 9
Jeu. 10
Ven. 11

Sam. 12

Dim. 13
Mar. 15

Mer. 16

Ven. 18

Dim. 20 

Lun. 21
Mer. 23
Sam. 26

Dim. 27

• Exposition «La Grande Guerre» 
à la Médiathèque

• Portage de livres à domicile
 de la médiathèque

• Théâtre de l’OMACL avec la troupe des 
« Gais Lurons » à l’Orée du bois 

• Jeux vidéo à la médiathèque
• Loto du Club photo vidéo à l’Orée du bois
• Histoires à écouter pour les 3/7 ans

 à la médiathèque
• Loto d’Apic MX à l’Orée du bois
• Circuit jeunes et ados de l’ESC Tennis de

Table à la Halle des sports (sous réserve)
• Jeux vidéo à la médiathèque
• Loto de l’ESC football à l’Orée du Bois
• Commémoration des Anciens Combattants 

au Monument aux Morts
• Assemblée Générale et soirée dansante de 

l’ESC Pétanque à l’Orée du bois
• Concert Harmonia Cordis à l’église 

organisé par l’OMACL 
• Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du bois 
• Cours de cuisine du Comité de 

Jumelage Allemand à L’Orée du bois 
• Histoire pour les tout-petits

 à la médiathèque
• Repas solidaire de la PAROISSE à l’Orée 

du bois
• Salon multi-collections du Comité de 

Jumelage Anglais à l’Orée du bois 
• Conseil municipal à la Mairie
• Jeux vidéo à la médiathèque
• Criterium fédéral jeunes de l’ESC Tennis 

de Table à la Halle des sports (sous réserve)
• Foire aux jouets du Club Badminton 

Cormellois à l’Orée du bois 

Novembre

Ven. 2
Sam. 3
Du Sam. 3
au 18/12
Sam. 10

Dim. 11

Lun. 12
Sam. 17

Sam. 31

• TELETHON
• TELETHON
• Tournoi OPEN de l’ESC Tennis à la 

Halle des sports
• Marché de Noël européen du Comité de 

Jumelage Allemand à l’Orée du bois
• Circuit jeunes et ados de l’ESC Tennis de 

Table à la Halle des sports (sous réserve)
• Tournoi de jeux de Faim d’Jeux au Parc 
• Conseil municipal à la Mairie
• Arbre de Noël de l’ESC Football au Parc
• Spectacle de Noël de l’OMACL à l’Orée du Bois 

(Gabilolo, Malolotte et la lettre du Père Noël)
• Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé 

par l’OMACL à l’Orée du bois

Décembre

Ven. 30 • Réunion sur la fibre par la société Orange

Septembre


