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Chère Cormelloise, Cher Cormellois,

Après une fin d’année scolaire particulière, des vacances hexagonales, nous avons eu, comme nous nous y attendions, 
une rentrée quelque peu hors normes.

Le maître-mot qu’il nous faut, toutes et tous, apprivoiser désormais c’est « l’adaptabilité », et ce, en permanence. 
Nous vivons au rythme de l’évolution de l’épidémie et il en va de la responsabilité de chacun d’entre nous, en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières, de faire en sorte qu’elle ne se propage pas davantage. 
A l’heure où j’écris ces lignes, le département du Calvados vient tout juste de repasser en « zone rouge » synonyme de 
circulation active du virus et par voie de conséquence, de nouvelles restrictions attendues.

Mais il nous faut aller de l’avant et ne pas se laisser démobiliser par le contexte actuel. Même si nous sommes dans 
l’incertitude de pouvoir mener à bien dès maintenant, tous les projets que nous ambitionnons pour préserver la qualité 
de vie cormelloise, vous trouverez dans le dossier de ce nouveau numéro de l’Echo de la Vallée, les actions que nous 
mènerons tout au long de ce mandat qui s’ouvre à nous avec quelques mois de retard.

Les associations cormelloises ont, jusqu’à ce jour, pu reprendre leurs activités en respectant les consignes sanitaires. Je 
remercie au passage leur gouvernance qui ont pris la mesure de l’enjeu du respect des gestes barrières et d’une manière 
civique, se sont impliquées pour que l’ensemble des mesures de protection soient respectées. Le désormais traditionnel 
« passeport découverte » a été distribué à tous les foyers cormellois pour les informer de l’offre associative sur la com-
mune. Un tirage au sort aura lieu à l’issue d’une séance de conseil municipal pour désigner les personnes qui se verront 
remboursées de leur cotisation annuelle, car dans le contexte actuel il a été décidé d’annuler la toute aussi traditionnelle 
« soirée des associations » … elle n’en sera que plus belle l’année prochaine !

Alors, gardons le moral et tous ensemble, respectons notre entourage en respectant les mesures de protection (masque, 
gel hydro alcoolique, …) car c’est comme ça que ce maudit virus pourrait devenir un lointain souvenir dans quelques 
mois.

Votre Maire,
Jean- Marie GUILLEMIN

l ’ é D I t o R I a l
Jean-maRIe guIllemIn, 
maIRe
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R e t o u R  e n  I m a g e s

Commémoration 
de la Libération de 
Cormelles le Royal

L’été des structures 
jeunesse
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Salon des 
photographies 

animalières

Top détection 
tennis de table
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pétanque
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D o s s I e R

haitées par les élus cormellois. Avec le 
concours de l’Office Français de la Bio-
diversité, il est en cours de réalisation et 
se poursuivra jusqu’à la fin 2021.
Le Projet Culturel Communal (PCC)  a 
été approuvé en octobre 2018.Ce sont 
près de 30 actions qui proposent de 
développer des projets culturels pour les 
Cormellois. Une des premières actions 
a été la création d’une saison culturelle 
qui vous est proposée chaque trimestre. 
La nouvelle saison vous est d’ailleurs pré-
sentée à travers le flyer inséré dans cet 
écho de la vallée.
Enfin, le dernier plan issu de la réflexion 
des élus est le Projet Associatif Local 
(PAL) , adopté en novembre 2019 et pro-
posant 21 actions en faveur des asso-
ciations. Il vient juste d’être présenté aux 
associations. 
Au cours de ce nouveau mandat, les 
élus  vont mener une réflexion sur la po-
litique sociale qu’ils souhaitent dévelop-
per dans la commune. Ils continueront 
également de poursuivre les actions 
programmées dans ces différents plans 
et pourront proposer de nouvelles pistes 
d’actions à développer.

Ce ne sont pas moins de 187 actions 
à mener lors de ces six prochaines an-
nées qui ont été identifiées. Certaines 
sont simples et facilement réalisables, 
d’autres sont complexes et prendront 
plusieurs années. Bien entendu, tous ces 
projets ne démarreront pas la première 
année. 

Les politiques mises en oeuvre 
Depuis les précédents mandats, les 
élus de la commune ont mené de nom-
breuses réflexions sur le devenir et les 
perspectives d’évolution de la com-
mune. En fonction de différentes théma-
tiques, des plans ont été proposés pour 
la mise en oeuvre d’actions réalistes et 
réalisables. 
Au niveau de l’enfance, un Projet Edu-
catif Local (PEL) a été réalisé en juin 
2012 et a été réactualisé en 2016. Il met 
en place 52 actions en faveur de la jeu-
nesse. Il est axé sur trois enjeux majeurs  
qui sont : favoriser l’épanouissement de 
l’enfant, enfant d’aujourd’hui et citoyen 
de demain et la ville, chef d’orchestre 
de l’action éducative sur son territoire. 
Ce PEL sera réactualisé au début de ce 
mandat.
Dans le cadre de l’environnement et 
du développement durable, les élus 
ont ainsi adopté un Schéma Directeur 
du Développement Durable (S3D) 
qui propose 36 actions en faveur du 
développement durable pour la Com-
mune (S3D externe) et 18 actions sur 
les bonnes pratiques des services de la 
commune (S3D interne). La réalisation 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
est une des actions qui avaient été sou-

La  place du Commerce vient de se terminer avec la pose de la fontaine en sep-
tembre dernier. C’était l’un des grands projets du  mandat qui vient de se terminer. 
Un nouveau mandat s’ouvre à nous et va permettre la réalisation de nombreux 
projets. Tour d’horizon des principales opérations prévues.

Construction de la 
maison de l’enfance

Située à l’arrière de la salle de 
l’Orée du Bois, cette nouvelle 
construction sera destinée à 
accueillir une crèche et un Re-
lais Assistants Maternels pour 
la petite enfance, les locaux 
administratifs des structures jeu-
nesse et le local jeunes pour 
les adolescents de 11 à 18 ans. 
Elle sera intégrée dans un pro-
jet d’aménagement privé qui 
sera construit jusqu’au rond-
point du Calvaire.

Rénovation 
de l’école de la 

Vallée

Un programme 
d’envergure de ré-
novation énergé-
tique et de mise en 
accessibilité sera 
réalisé  au cours de 
ce mandat.

un nouveau manDat ...
Des nouveaux pRoJets !

Mise en service de la fontaine  - septembre 2020
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D o s s I e R

Réflexion et 
réaménagement de la 

Place des Drakkars

La réflexion a été lancée 
en juin 2019 lors d’une 
réunion de concerta-
tion avec la population 
concernée. Depuis un 
cabinet d’architecte a 
été mandaté pour réali-
ser un diagnostic.

Réflexion sur la rénovation des 
vestiaires du stade et de la maison 

des sports

Dans le prolongement du programme 
de rénovation énergétique et de mise en 
accessibilité des bâtiments communaux, 
une étude, voire une réalisaiton , sera 
mise en oeuvre au cours de ce mandat

Et aussi ...

Construction d’un espace 
multi-activités de type city-stade

Réaménagement et entretien des 
voiries de la commune

les pRIncIpales opéRatIons 
D’aménagement 
et les tRavaux

2020-2026

Un cadre de vie de qualité
Les élus souhaitent continuer à proposer 
aux Cormellois des évènements festifs  
au cours de l’année. La fête en famille, 
manifestation cormelloise incontour-
nable, fêtera ses 10 ans le dimanche 27 
juin prochain, elle sera précédée d’un 
cinéma en plein air le vendredi 25 juin. 
Le repas des anciens est programmé le 
14 mars 2021.
Comme chaque année, la semaine du 
développement durable sera organisée 
fin mai. Elle aura lieu du 25 au 29 mai 
et sera clôturée par un après-midi Bio-
diversité le samedi 29 mai au niveau du 
champ de foire. 
Et bien sûr, les autres évènements cor-
mellois ... la soirée des associations ... 
le tournoi national de judo et toutes les 
manifestations organisées par les asso-
ciations cormelloises.
Parmi les nouveaux projets envisagés, 
un évènement musical dans la commune 
est en cours de réflexion.
L’un des grands projets du mandat sera 
la sécurisation des routes cormelloises 
afin d’endiguer la recrudescence des 
incivilités de certains automobilistes et 
notamment la vitesse (route de Soliers, 
rue de l’Industrie, rue des Coudriers...).

Aménagement 
du Clos du Roy

Un programme de ré-
habilitation et de trans-
formation des anciens 
ateliers municipaux 
permettra la création 
de 16 logements et 
d’un parking public 
dans le prolongement 
de celui de l’Orée du 
Bois.



8

les pRIncIpales DélIBéRatIons 
Du conseil municipal Du 15 JuIn

par Mme la Trésorière de Mondeville.

•Approbation du compte administratif 
2019 du budget ville et des activités fu-
néraires.

•Affectation des résultats 2019 du bud-
get ville et du budget des activités funé-
raires.

•Vote du budget supplémentaire 2020 
des activités funéraires comme suit :
 - Recettes et dépenses d’exploitation : 
35 500,00 €

•Vote du budget supplémentaire 2020 
de la ville comme suit :
 - Recettes et dépenses de fonctionne-
ment  : 430 313,56 €
 - Recettes et dépenses d’investissement  :  
4 027 297,70 €

•Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 54 500 € au CCAS.

•Constitution de la commission commu-
nale des impôts directs.

•Modalités d’attribution d’une prime 
exceptionnelle COVID 19 aux agents de 
la Commune impliqués.

•Création de onze commissions mu-
nicipales permanentes et désignation 
des réprésentants du conseil municipal 
à ces commissions.

•Composition du conseil d’administra-
tion du Centre Communal d’Action So-
ciale et désignation des 11 membres : 
le Maire, président, 5 membres élus au 
sein du conseil municipal et 5 membres 
extérieurs nommés par le Maire.

•Désignation des représentants de la 
commune aux instances locales.

•Modalités des frais de représentation 
de Monsieur le Maire, 

•Modalités de remboursement des 
frais de garde, des frais de transport et 
de séjour des conseillers municipaux.

•Modalités de compensation finan-
cière versée aux conseillers municipaux.

•Modalités de formation des élus et 
fixation des crédits affectés.

•Approbation des comptes de gestion 
2019 du budget ville et des activités fu-
néraires, dressés pour l’exercice 2019 

a c t u a l I t é s

Temps non complet – soirée et week-
end. 
Permis B et véhicule indispensable
Pour postuler : merci d’envoyer votre 
lettre et CV à Monsieur le Président du 
CCAS.

Les services de la mairie 
sont également à la re-
cherche de personnes 
en remplacement pour 
les écoles et les locaux 
municipaux : entretien, 
surveillance ...
Merci d’envoyer votre lettre et CV à 
Monsieur le Maire.

Ses Missions, en lien avec l’infirmière 
coordinatrice du CCAS : 
•Accompagnement et aide aux per-
sonnes dans la vie quotidienne : soins 
d’hygiène
•Aide à l’aménagement et à l’entretien 
du cadre de vie.
•Aide au maintien de la vie sociale et 
relationnelle. : soutien moral
•Participation à la bientraitance des 
personnes vulnérables.
•Diagnostic des situations d’urgence, 
formulation et transmission de proposi-
tions.
Un diplôme ou une formation qualifiante 
sera souhaitable - Temps de travail :  

Le Centre Communal 
d’Action Sociale re-
cherche des aides à do-
micile remplaçantes.
L’aide à domicile contri-
bue au maintien à do-
micile des personnes 
âgées, handicapées, ma-

lades ou rencontrant des difficultés per-
manentes ou passagères. Il apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de 
vie, pour l’accomplissement des tâches 
de la vie quotidienne, ainsi qu’une aide 
à l’entretien de la maison, et un soutien 
psychologique et social.

oFFRes D’emploI 

•Versement d’un fonds de concours à la 
Communauté Urbaine Caen la mer dans 
le cadre du programme 2020 de voirie 
pour la rénovation de la rue de l’Eglise et 
d’un rond-point du Bld de l’Avenir.

•Prise en charge de 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois au jardin 
musical du SIVOM des Trois Vallées.

•Prise en charge de 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois au cours 
d’éveil à la danse et d’initiation à la 
danse du SIVOM des Trois Vallées.

•Fixation de l’indemnité de gardien-
nage de l’église communale pour l’an-
née 2020.

•Remboursement des acomptes versés 
pour la location de salles communales, 
suite à l’annulation pour cause de CO-
VID 19.

•Sollicitation du FIPDR pour une de-
mande de subvention dans le cadre de 
l’installation de deux caméras de vidéo-
surveillance supplémentaires.
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collectes De vetements

collecte et un sac plastique vous sera 
remis .

L’association compte sur vous pour faire 
perdurer son activité auprès de ses sala-
riés et pour continuer à accueillir dans sa 
boutique les habitants de 
Caen la mer.

de confinement et de déconfinement.
L’association lance donc un appel aux 
dons pour reconstituer en urgence une 
nouvelle collection. 

Un boitage
Vous serez avertis dans votre boite aux 
lettres de la date du  passage de la       

La chiffo, boutique solidaire de vête-
ments présente dans l’agglomération 
caennaise depuis de nombreuses 
années, collectera des vêtements en 
porte à porte en octobre et novembre 
prochains. 

Cette association a besoin de vête-
ments  pour l’hiver et pour les fêtes pour 
reconstituer son stock qui est insuffisant 
pour sa boutique solidaire.

Une période très difficile 
En effet, les locaux de cet atelier d’inser-
tion, situés route de Trouville à Caen ont 
été touchés par l’orage du dimanche 
16 août dernier. Une grande partie du 
stock de l’hiver a été perdue. Si la partie 
boutique a été épargnée, les ateliers et 
le sous-sol ont subi d’importants dégâts, 
en raison des pluies diluviennes. 
Cette perte s’ajoute à l’absence de dons 
et de collectes pendant toute la période 

oFFRes D’emploI 

sée et des trottoirs vont être réalisés. Ces 
travaux se dérouleront en deux temps :  
la deuxième partie de la rue sera réamé-
nagée plus tard. Cela permettra égale-
ment de régler un problème récurrent de 
dysfonctionnement de l’éclairage public 
dans cette zone, les travaux de cablage 
et d’alimentation de l’armoire électrique 
concernée seront effectués avant la ré-
fection de la voirie.
L’autre chantier concerne les ronds points 
du boulevard de l’Avenir. Nous sommes 
actuellement en discussion avec la mai-
rie de Mondeville pour la réfection de 
ces ronds-points qui sont en limite sépa-
rative de nos deux communes. 
D’autres réparations ponctuelles de voi-
rie sont prévues sur la commune. 
Un dernier chantier est en préparation 
avec la réalisation d’une fondation en 
sable sur le champ de foire pour pouvoir 
accueillir de nouvelles toilettes publiques 
automatisées avant la fin de l’année.

M. JUNQUA, comment vivez-vous ce 
début de mandat ?
Avec un grand enthousiasme, je suis ravi 
de cette fonction d’élu aux travaux qui 
est passionnante. Même si je me rends 
compte qu’elle nécessite beaucoup de 
disponibilité afin de répondre au mieux 
aux besoins des cormellois.

pu effectuer de gros chantiers à la Halle 
des Sports avec le remplacement du sol 
et les peintures de la salle de billard, il 
y a eu aussi le doublement des cloisons 
de la salle de judo et surtout  la réno-
vation complète des peintures de la salle 
multisports. D’autres petits travaux ont été 
réalisés notamment à la médiathèque 
(peinture, réparation des réseaux ..). 
Il y a eu aussi l’installation du dernier 
abri à vélos prévu dans l’enceinte du 
stade de football. Suite à la remarque de 
nombreux cormellois, un aménagement 
est prévu à l’intérieur de tous les abris à 
vélos pour permettre la sécurisation des 
vélos électriques.
Ensuite, la touche finale de la place du 
Commerce a eu lieu avec la mise en 
fonctionnement de la fontaine début sep-
tembre.
Et enfin, la commune s’est dotée de 
nouveaux panneaux directionnels plus 
actuels. Esthétiques et uniformes, ils in-
diquent les principaux sites cormellois 
et ont complété les signalisations man-
quantes : la médiathèque est désormais 
repérée dans la commune.

Et maintenant quels sont les prochains 
projets prévus dans la commune ?
L’un des grands chantiers de voirie va 
avoir lieu rue de l’Eglise au cours de ce 
trimestre. Tous les enrobés de la chaus-

Entretien avec Pierre JUNQUA, 
Maire-Adjoint délégué aux travaux 
depuis mai 2020.

L’été est souvent la saison des tra-
vaux ... et à Cormelles le Royal ?
Oui, il y a eu des travaux comme 
chaque année pendant la période es-
tivale. Les locaux communaux (écoles, 
gymnase et salles) n’étant pas utilisés, 
des travaux plus conséquents peuvent y 
être réalisés. Les agents communaux ont 

poInt suR les tRavaux 



Des permanences habitat 

L’association SOLIHA organise des 
permanences tous les 2èmes jeudis du 
mois à Cormelles le Royal.
Si vous avez un projet de rénovation 
de votre logement (chauffage, éco-
nomies d’énergie, accessibilité..., vous 
pouvez les rencontrer gratuitement 
et savoir si vous pouvez bénéficier 
d’aides pour la réalisation de ces tra-
vaux. Tél : 02.31.86.70.50.
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RéHaBIlItatIon
D’un pavIllon

louer un logement à haute performance 
énergétique. 
Ce logement à loyer modéré a été entiè-
rement rénové aux dernières normes de 
sécurité et d’isolation.
 
Le financement de l’opération.
Le coût global de ce projet est de                  
106 000 € TTC dont 92 000 € de tra-
vaux. 
Différentes subventions ont permis le 
financement de cette opération : une 
subvention de la Fondation Abbé Pierre 
(8%), une subvention de la commune    
(25 %), une subvention de l’ANAH (38 
%) et pour finir un prêt à la Caisse des 
Dépôts et Consignations à hauteur de 
29 % a été contracté par l’association 
SOLIHA.

L’inauguration 
Les travaux se sont terminés au début du 
mois de juillet. Ce logement a été inau-
guré en juillet dernier en présence des 
membres de l’association SOLIHA et des 
élus Cormellois. 

La Commune de Cormelles le Royal a 
confié un bien vacant depuis plusieurs 
années dans le coeur de la ville à SO-
LIHA Territoires en Normandie dans 
le cadre d’un bail à réhabilitation de 
23 ans afin d’y créer un logement lo-
catif très social.

Dans le cadre de ce bail, SOLIHA a ré-
alisé une mission complète : la maîtrise 
d’oeuvre, le suivi du chantier, le mon-
tage juridique, administratif et financier 
de l’ensemble de l’opération. 
Elle assurera également l’entretien des 
biens au cours de la durée du bail ainsi 
que la gestion locative et l’accompa-
gnement social des ménages.
En contrepartie, la commune a cédé 
son droit immobilier pendant les 23 ans, 
a apporté une subvention d’équilibre et 
a accordé sa garantie financière pour 
les prêts contractés.

Le logement
Il s’agit d’un T2 de 47 m² destiné à un 
ménage très modeste qui peut ainsi 

Des Bacs De 
collecte  Jaunes 

perte ou de vol
•L’entretien du bac sera sous la respon-
sabilité de l’usager. 
Le nettoyage est peu contraignant un 
passage au jet d’eau suffira amplement.

Une enquête de dotation
L’entreprise diligentée par les services 
de Caen la mer a dû passer à votre 
domicile  au cours des deux  dernières 
semaines. Si vous n’étiez pas présent lors 
de cette enquête, un avis de passage a 
été mis dans votre boite aux lettres.
Vous y trouverez les instructions pour ré-
pondre à cette enquête :

•par téléphone au 02.31.35.82.35.
Des agents vous répondront du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h 
à 14h30

•par mail à l’adresse suivante :
bacs.dechets@caenlamer.fr

Les avantages
•optimiser le stockage des emballages 
recyclables et des papiers
•assurer un meilleur confort d’utilisation 
aux habittants : plus de sacs à porter et à 
stocker, il suffira de rouler le bac pour le 
déplacer.
•limiter l’impact environnemental en 
supprimant le réapprovisionnement et la 
distribution de sacs jaunes.
•être plus respectueux du cadre de vie 
en évitant la dispersion de sacs et de leur 
contenu sur l’espace public
•améliorer les conditions de travail des 
agents en répondant aux obligations en 
matière de prévention des risques.

Un bac par adresse
•En cas de déménagement, il devra 
demeurer à cette même adresse
•Chaque bac est référencé sur le côté 
pour permettre l’identification en cas de 

Au cours du 1er trimestre 2021, la 
communauté urbaine Caen la mer, 
dotera l’ensemble des Cormellois d’un 
bac à couvercle jaune pour le tri des 
emballages recyclables et des pa-
piers. Ce bac sera distribué gratuite-
ment de janvier à mars 2021. 
Son volume est déterminé en fonc-
tion de la production moyenne et du 
nombre de personnes vivant dans le 
foyer.
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Dans le Réseau De caen la meR 

c u l t u R e

Et la boite numérique ?

L’accès se fait directement sur le portail 
de Caen la mer  avec la «nouvelle» carte 
du réseau. La boîte numérique est un ser-
vice de contenus en ligne accessibles 
24h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou 
smartphones. Il est financé par le Dépar-
tement du Calvados, la communauté ur-
baine Caen la mer, les communes et la 
Bibliothèque du Calvados.

Médiathèque de Cormelles le Royal
21 place des Drakkars  
mediatheque@cormellesleroyal.fr 
 Tél. 02 31 52  18 54
Mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 
10h30 à 12h30 et de 14h00 à18h00, 
jeudi de 16h30 à 18h00, vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 
à 18h00.

Le nouveau portail de réservation :
https://bibliotheques.caenlamer.fr

Même si elle reste communale, la 
médiathèque de Cormelles le Royal 
a intégré le réseau des bibliothèques 
de Caen la mer pendant cet été. Elle 
apparaît désormais sur le portail de 
ce réseau de lecture. Cela occasionne 
quelques changements pour les lec-
teurs cormellois.

En quoi cela consiste ?

La médiathèque et les services de la 
Communauté Urbaine Caen la mer ont 
commencé à se rapprocher depuis deux 
ans pour anticiper cette intégration. Un 
long travail a été réalisé en amont par 
la médiathèque car ce partenariat a ne-
cessité le changement de logiciel et le 
référencement de chacun des 20 000 
ouvrages dont dispose la médiathèque 
cormelloise.

Concrètement cela change quoi ?

Pour les 800 lecteurs de la Commune, 
la principale nouveauté réside dans le 
changement de la carte. À terme,  tous 
les adhérents vont disposer de  la carte 
du réseau des bibliothèques de Caen la 
mer. Si vous aviez déjà cette carte, bien 
sûr, vous pouvez dorénavant l’utiliser à 
Cormelles le Royal.
Avec un avantage à la clé, désormais, 
les Cormellois peuvent accéder au 
catalogue de toutes les bibliothèques 
du réseau à travers le portail de Caen 
la mer : bibliotheques.caenlamer.fr et 
peuvent emprunter des ouvrages dans 
n’importe laquelle de ces bibliothèques 
avec leur carte. Une seule condition : 
celle de se rendre dans la bibliothèque 
qui détient l’ouvrage repéré et de le ra-
mener à l’endroit où il a été emprunté.
Les expositions et animations de la mé-
diathèque et des autres bibliothèques 
sont également annoncées via le por-
tail.

les autRes 
actIvItés 
Histoires pour les tout-petits (moins de 
3 ans)
Mercredi 14 octobre à 10h30
«Histoires et comptines»
Mercredi 18 novembre à 10h30
«Je m’habille presque tout.e seul.e»

Histoires à écouter (pour les 3/7 ans)
Mercredi 25 novembre à 10h30
«Mange ta soupe»

Portage de livres, DVD, magazines 
à domicile pour les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer à la mé-
diathèque 
Jeudis 8 octobre, 12 novembre.

Journée bien-être sophrologie 
avec Manuella PIERRE 
Samedi 10 octobre de 11h à 12h et de 
16h à 17h sur réservation.

         Bus science  tour 
  sur la biodiversité

Mercredi 21 octobre 
                                    de 14h30 à 17h30



 pour les 8-11 ans

Une formule toute l’année  
•5 livres à lire d’octobre à mars
•2 rendez-vous JEUX, TU ECRIS 
un en octobre, l’autre en février
•Vote en mars et un après-midi «Escape Game» est organisé 
fin mars pour connaître le gagnant du Prix.

Tu es libre de participer à tout, de juste lire les livres, de venir 
seulement aux rendez-vous «Jeux tu écris» ou uniquement à 
l’après-midi Escape Game.

Premier rendez-vous « Jeux, tu écris » 
Mercredi 7 octobre 2020 
de 14h à 16h30
Un après-midi pour s’amuser (jeux d’écriture et jeux de socié-
té), jeux pour découvrir le Prix des bookineurs, fabriquer un 
mini-livre, dessiner et goûter avant de partir.
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FonDs FacIle a lIRe

Inauguration du fonds facile à lire 
Vendredi 9 octobre à 18h30
Lecture- spectacle de Elodie HUET
Présentation et dédicaces des livres de 
Margaux LENORMAND, Cormelloise.

adolescents qui se sont détournés de la 
lecture... peuvent trouver des ouvrages 
qui leur correspondent. La sélection 
concerne avant tout les adultes même si 
certains ouvrages viennent de la collec-
tion jeunesse, ils ont été sélectionnés sur 
des thèmes qui parlent aux adultes.»

Trois niveaux de lecture 
Niveau 1 : livres très visuels, très courts, 
avec peu de textes (albums, livres pra-
tiques, de voyage ...) pour adultes débu-
tants en lecture-écriture
Niveau 2 : textes de fiction ou docu-
mentaires courts (50 à 100 pages) et 
simples(vocabulaire, phrases courtes, 
conjugaisons au présent ou à l’impar-
fait) pour débutants en lecture-écriture et 
adultes allophones.
Niveau 3 : livres pour adultes (100 à 
200 pages) lisant sans difficulté majeure, 
mais en demande de facilité en raison de 
leur manque de pratique de lecture.

«Permettre à chacun de trouver des 
livres qui lui plaisent et qui l’intéressent, 
c’est ce que toute médiathèque sou-
haite». Séverine DESPRAY, référente 
du secteur adulte de la médiathèque 
est référente de ce nouvel espace situé 
à l’entrée de la médiathèque.

«Cet espace propose toutes sortes de 
livres : des romans, des nouvelles, des 
bandes dessinées ... qui ont tous un point 
commun, ils sont faciles à lire.» nous pré-
cise Séverine «ainsi les personnes qui 
ont lu mais ne lisent plus, les personnes 
qui apprennent le français, les grands 

     Spectacle 
   Strong Doudou
Vendredi 6 novembre
 à 9h30 et 10h30

Très jeune public de 
18 mois à 4 ans .

Le spectacle « Strong 
doudou ! » aborde le
 thème du pouvoir du 
doudou sur le tout-petit, 
de façon poétique avec
une bonne dose d’humour. 
Strong doudou est un spectacle d’objets conçu comme un tour 
de piste, en hommage aux doudous du petit monde coloré et 
poétique d’Ilya Green. 

Mon doudou …
Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il est une fleur et a un 
parfum violette.
Il est tout râpé dans le cou, non ? Pas du tout, il est à la mode 
de chez nous.
Il a des tâches sur son dos, non ? Pas du tout, c’est une cape 
de super héros.
De toute façon, mon doudou c’est le plus beau, il chante et a 
des biscottos. Strong doudou !
Les doudous sont zazou, touche-à-tout, casse-coups, frou-
frous, et parfois même zoulous.
Ce qui est sûr c’est qu’ils ont des choses à dire ! Dring ! Allo ? 
Oui ? C’est le doudou Canard de Edgard. Il a le cafard et va 
vous conter une histoire ...
Et toi, tu l’aimes comment ton doudou ? Un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie ... Strong Doudou

et encoRe 
a la méDIatHÈQue
Rencontre avec l’autrice Caroline LAURENT 
Vendredi 27 novembre à 18h00 



c u l t u R e

décrire la programmation, et vous don-
ner envie, mais n’hésitez pas à appeler la 
Mairie si vous souhaitez plus d’informa-
tions sur les spectacles et activités. 

Les animations proposées peuvent aussi 
bien concerner les enfants que les adultes 
et les adolescents. Nous nous adressons 
à tous ! Plusieurs activités sont proposées 
gratuitement (exposition, lectures et spec-
tacles à Cormelles le Royal). Et pour les 
sorties dans les salles partenaires, un tarif 
préférentiel vous est proposé. 

Un agenda synthétique
Au dos, vous trouverez l’agenda de 
toutes les animations culturelles de 
la Commune. N’hésitez pas à affi-
cher ce petit pense-bête sur votre 
réfrigérateur, afin de ne pas rater une 
miette de cette saison culturelle.  

Au plaisir de vous retrouver bientôt ! 

Il est à nouveau pos-
sible de se retrouver 
pour voir des spec-
tacles, écouter des 
lectures, découvrir 
des expositions… 
et nous vous pré-
parons un joli 
programme pour 
cette année ! 

Chaque trimestre, 
vous découvrirez dans la plaquette           
« Cormelles Culturelle » les sorties et acti-
vités qui auront été spécialement choisies 
pour les cormellois, et qui s’adapteront 
aux règles sanitaires en vigueur. Le pro-
gramme des mois d’octobre à décembre 
vous a été distribué avec l’écho de la 
Vallée que vous êtes en train de lire !

Une thématique par trimestre
Sur le cahier central, vous découvrirez 
les temps forts de la saison, rassemblés 
autour d’une thématique. Nous y avons 
accordé une place importante pour vous 

le RetouR De la saIson cultuRelle 

Spectacle Tant qu’il y aura des brebis  - GRATUIT
Vendredi 26 novembre à l’Orée du Bois 

Prochains rendez-vous
 à ne pas manquer :

A l’Orée du Bois, Cormelles le Royal : 
•Tant qu’il y aura des brebis : un 
spectacle de théâtre drôle et tendre, 
autour d’un métier-passion : la tonte 
de brebis ! 26 novembre, 20h, à partir 
de 10 ans. Entrée gratuite, réservation 
conseillée. 

Au théâtre d’Hérouville, dans le cadre 
du festival Les boréales 
•Moby Dick : un classique incarné 
par 50 marionnettes dans un décor 
impressionnant – public adolescents et 
adultes - 19 novembre à 20h - 
Tarifs 11 € et 7 €

•Pour le meilleur et pour le pire : 
spectacle de cirque à voir en famille 
(à partir de 6 ans) – 24 novembre à 
19h) – Tarifs 12 € et  8 € 

Attention, ces tarifs ne sont valables 
que si vous réservez à l’accueil de la 
Mairie de Cormelles le Royal ou à la 
médiathèque, jusqu’à 10 jours avant la 
date du spectacle concerné. 
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KolD FeveR
une nouvelle association

c u l t u R e  e t
l o I s I R s

mamIe, pouRQuoI tu couRs ?
Je vais à l’Association «Bien Vivre Sa Re-
traite à tout âge» tricoter un bonnet pour 
Papy ainsi il n’aura pas froid quand il va 
participer aux marches. Tu sais, à BVSR, 
il y a plein d’activités, jeux de sociétés, 
informatique, peinture, marches, point 
compté, tricot, couture.
Puis nous avons la galette des rois avec 
un après-midi dansant ainsi qu’un goû-
ter de rentrée, une journée pique-nique 
avec la visite d’une entreprise. Nous 
pouvons participer aux sorties organi-
sées la journée (2 dans l’année), ou à 
celles de 2 jours et  d’une semaine.
Toi aussi quand tu seras en retraite, tu 
iras à BVSR, les mêmes bénévoles seront 
toujours là pour te faire la bise (après le 
COVID) !

Les bénévoles de BVSR

Une nouvelle association cormelloise 
a vu le jour cet été. Tournée vers la 
musique, cette association s’appuie 
sur l’expérience d’un ancien groupe 
de rock présent pendant trois ans sur 
la scène caennaise.

Cette association, qui a pour but de pro-
mouvoir la musique pour tous, a long-
temps  représenté le jeune groupe de 
musique «Kold Fever». Après avoir fait de 
nombreux concerts sur les scènes locales 

dont un à Cormelles le Royal en juin 
2017 à l’occasion d’un cinéma en  plein 
air, une partie des membres a organisé le 
30 août 2019 un festival «IRMA Festival» 
à Saint Contest qui a clôturé l’aventure 
musicale du groupe.

Aujourd’hui, l’association souhaite conti-
nuer à faire partager sa culture musicale 
vers les jeunes et les moins jeunes. Elle 
souhaite organiser et développer des 
évènements autour de la musique et ac-
cessibles à tous.

Leur première animation à Cormelles le 
Royal sera l’organisation d’une foire aux 
disques le dimanche 6 décembre à 
l’Orée du Bois.
Tous les Cormellois  peuvent venir vendre 
ou acheter de «vieux» vinyles «45 ou 33 
tours», des CD... à tous les prix. Des ani-
mations seront organisées pendant la 
journée avec notamment la venue de mu-
siciens et pourquoi pas de mini-concerts.

D’autres évènements sont dans les ta-
blettes des bénévoles qui ont plusieurs 
projets dont celui d’organiser prochaine-
ment un festival de musique à Cormelles 
le Royal.



Sprechen Sie Deutsch ? 1

Comme chaque année le comité de 
jumelage allemand organise des 
cours dispensés par un professeur :

•Les lundis de 17 h 30 à 19 h 00,     
1er niveau (débutants)
•Les mardis de 17 h 30 à 19 h 00, 
2ème et 3ème niveau (confirmés)

Les cours se passent à la Halle des 
Sports, 4 rue de la Pagnolée.
Les inscriptions se font tout au long de 
l’année.

Le coût individuel pour l’année « sco-
laire », soit pour environ 25 presta-
tions, est de 75 €. (hors l’adhésion au 
Comité de Jumelage qui est de 12 €).

Renseignements au 06 36 86 03 75

Bis Bald ²
   1 Parlez-vous allemand ?

2 A bientôt 15

l’aRt FloRal
Une nouvelle activité est proposée aux 
Cormellois lors de cette rentrée. Dédié 
à la réalisation de compositions flo-
rales, cet atelier est destiné aux novices 
comme aux initiés, inspirés par la nature 
et les saisons. 

Organisés un jeudi par mois de 18h à 
20h, ces cours sont l’occasion de par-
tager des moments de convivialité pour 
développer créativité et connaissance 
du végétal. 

Renseignements :
atelierdecofloral@gmail.com
06.46.37.12.30 

loco tango 

DIe InFo - 
Jumelage allemanD 

La première manifestation organisée par l’association Loco Tango 
est une milonga «Rose», bal où on danse le tango, qui vient com-
pléter toutes les actions réalisées dans le cadre d’octobre Rose. 
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association 
caennaise Mathilde qui lutte contre le cancer du sein dans le 
Calvados.
RDV samedi 24 octobre à partir de 20h30 
à la salle du Parc.

Les pays européens représentés : Angle-
terre, Allemagne, Belgique, Espagne, 
Italie…vous dévoileront leurs excellents 
produits et objets traditionnels.
La tripière d’Or proposera une dégusta-
tion et la vente de la meilleure tripe.
Bien sûr, le Père Noël commencera sa 
tournée et les plus jeunes pourront faire 
un cliché inoubliable réalisé dans le stu-
dio du Club Photo Vidéo de Cormelles 
Le Royal avec le Père Noël.
La ligue contre le cancer sera présente, 
des roses seront vendues et un tournoi 
solidaire sera organisé par le club de 
badminton cormellois. Le comité de ju-
melage vous proposera de délicieuses 
soupes ainsi que des crêpes normandes.
Distribution de friandises, pêche à la 
ligne, lettre au Père Noël sont prévues 
pour les plus petits.
Vous pourrez gagner l’un des trois pa-
niers garnis dont la fameuse dinde de 
Noël à la tombola organisée par le co-
mité de jumelage allemand.

à partir de 20 h dans la convivialité et 
la bonne humeur, les réservations sont 
prises dès maintenant au 02 31 84 55 
64 et seront closes le jeudi 15 octobre au 
soir. Les places sont limitées. 
Participation : Adhérents - 14 € et  non 
adhérents - 18 €

Le traditionnel marché de Noël euro-
péen et solidaire
Venez participer au traditionnel Marché 
de Noël Européen organisé par le Co-
mité de Jumelage allemand à l’Orée du 
Bois, le samedi 28 novembre de 9h30 
à 18h.
Dans une ambiance festive, exposants, 
associations et particuliers vous pro-
posent cadeaux pour tous et décorations 
pour les fêtes de fin d’année.
Venez partager des moments de convi-
vialité :  vous pourrez déguster vin chaud, 
bières, saucisses grillées, vins blancs de 
Basse Franconie, pâtisseries apportées 
d’Allemagne par nos amis de Röthlein.

Atelier Cuisine en solidarité 
pour l’association Forages Mali
Depuis plusieurs années, le comité de 
jumelage allemand attache une impor-
tance particulière à l’action de cette as-
sociation. La «commission cuisine» orga-
nise un repas mardi 20 octobre 2020 
dès 17 h 30 à la salle de l’Orée du Bois. 
Les bénéfices seront intégralement rever-
sés à Forages Mali. Le thème du repas 
reste une surprise.
Si vous souhaitez participer à l’élabora-
tion du repas ou simplement venir dîner 
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J e u n e s s e

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

LA FOIRE AUX JOUETS 

pour les assistants maternels et les en-
fants et parents qu’ils accompagnent.

Des sorties
Parmi les activités proposées, une sortie 
est ouverte à tous les Cormellois. Le 1er  

et 2 octobre, une balade contée vous 
est proposée. Elodie HUET, chanteuse et 
comédienne, accompagnera les lectures 
de Marie-Jo, bibliothécaire et Christelle, 
l’animatrice, en chanson et en musique.
Si vous êtes intéressé pour participer 
avec vos enfants, vous pouvez vous ins-
crire à la médiathèque. N’oubliez pas 
d’emmener votre propre couverture pour  
vous asseoir au moment des lectures.

réaménagement des espaces à l’intérieur 
du local, situé au 29 rue des Ecoles.

Des espaces redéfinis
Auparavant petits et grands avaient cha-
cun leurs espaces bien «clotûrés». Même 
si c’est toujours le cas, actuellement ils 
peuvent désormais circuler entre des es-
paces ouverts, puisque les barrières ont 
été retirées. Cet espace ouvert permet 
d’avoir un espace de motricité plus libre 
et contribue à renforcer la relation entre 
petits et grands.

Un programme à découvrir
Chaque trimestre, le RAM réalise un jour-
nal pour ses assistants maternels afin de 
leur présenter l’ensemble des activités 
prévues pour les trois mois : ateliers d’éveil 
musical, sorties à la ferme d’Amélie, soi-
rées d’échanges entre assistants mater-
nels professionnels ...mais aussi pour les 
informer de nouvelles réglementations 
et les informer de sessions de formation. 
Ce mois-ci, une initiation aux gestes d’ur-
gences pédiatriques leur sera proposée. 
Toutes ces activités ne sont possibles que 

Le Relais Assistants Maternels a fait 
sa rentrée en septembre. De nouveau, 
petits et grands peuvent accéder à la 
structure et participer aux différents 
ateliers et matinées d’éveil program-
més.

Avec la fermeture due à l’épisode CO-
VID19, l’animatrice du RAM en a profi-
té pour mettre en oeuvre son projet de 

L’Association des Parents d’Elèves de la Vallée Verte vous 
propose de participer à sa foire aux jouets  et à la puéricul-
ture, organisée le 15 novembre prochain à la salle de l’Orée 
du Bois de 8h30 à 17h00.

Tous les Cormellois peuvent venir vendre ou acheter des jouets, 
des jeux d’enfants, des vêtements de puériculture mais aussi des 
équipements pour les tout-petits (poussette, chaises hautes ...) . 
Le tarif pour exposer est de 6 à 8 euros la table, en fonction de 
la grandeur. 
Cette action s’inscrit avec les autres actions que l’APE souhaite 
développer pour aider les projets des écoles de la Vallée et des 
Verts Prés  : vente de chocolats, d’articles personnalisés (sacs), 
de décorations lors du marché européen de Noël ... 

Les assistantes maternelles ont été 
fortement mobilisées lors de ces 
périodes de confinement, puis de 
déconfinement. M. le Maire et l’en-
semble de la municipalité tiennent 
à les remercier pour leur implica-
tion sans faille. 
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l’Orée ne pouvant avoir lieu, vous pou-
vez vous inscrire pour la saison à venir en 
contactant M. LAINE (07.78.33.01.28 / 
jlaine1712@gmail.com) ou Mme DU-
VAL (06.07.23.71.15 / caterine.duval@
gmail.com).
Cotisation de 12 à 40 €.

L’association veille aussi aux bonnes 
pratiques et pour ses déplacements, or-
ganise un système de covoiturage des 
participants.

Les inscriptions
L’assemblée générale des Sentiers de 

Cela fait 26 ans que l’association Les 
Sentiers de l’Orée marche sur les che-
mins de la commune, du Calvados et 
de France. 

Si vous souhaitez faire de la marche in-
tensive, des trecks, passez votre chemin, 
cette association cormelloise a toujours 
prôné la randonnée conviviale pour se 
rencontrer et partager de bons moments 
entre adhérents. 

Une offre à la portée de tous
Avec près de 15 sorties randonnées 
tout au long de l’année, vous pouvez 
participer en fonction de vos envies. 
Les marches varient entre 12 km pour la 
matinée, 17 km pour la journée, voire le 
week-end avec 33 km. C’est l’occasion 
pour tous de découvrir ou redécouvrir le 
paysage normand de Thury-Harcourt à 
Houlgate en passant par Crève-coeur 
ou Saint Germain-sur Ay avec des par-
cours de niveaux facile à moyen supé-
rieur. 

LES SENTIERS DE L’ORÉE 
REPARTENT D’UN BON PAS 

LE TOURNOI DE JUDO 

le dimanche pour les judokas  filles et 
garçons de la région âgés de 13 à 14 
ans.

L’association Cormelles Judo organise 
cette manifestation et compte sur vous 
pour venir assister à cette manifestation 
gratuite. Vous pourrez vous restaurer et 
vous déshaltérer sur place grâce à la bu-
vette et aux snacks préparés par les bé-
névoles (sous réserve de faisabilité dans 
le cadre du contexte sanitaire).

Vous voulez connaître les champions 
de judo féminins et masculins qui par-
ticiperont aux jeux olympiques de Paris 
en 2024 ? 

Alors rendez-vous pour cette compé-
tition qui réunit sur les tatamis les plus 
grands espoirs français. Cette com-
pétition réunit les judokas femmes et 
hommes âgés de 18 à 20 ans.

Vous pourrez également assister au  
tournoi régional des minimes organisé 

Le 16ème tournoi national «labellisé excellence» de judo, catégorie juniors 
se déroulera le samedi 10 octobre à la Halle des Sports de Cormelles le 
Royal.
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e n v I R o n n e m e n t

les Bons gestes eco cItoYens
ou comment cHacun FaIt sa paRt

e n v I R o n n e m e n t

Une légende amérindienne raconte : 
Un jour, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul 
le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le ta-
tou, agacé par cette agitation dérisoire, 
lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce 
n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu !». Et le colibri lui ré-
pondit : «Je le sais, mais je fais ma part.». 
Comme dans cette histoire, essayons 
d’adopter nous aussi de bons gestes 
éco-citoyens.

Je valorise mes déchets :
•en triant mes déchets : chaque  

déchet (papier, verre, encombrant, 
bois…) a son lieu ou son mode de 
collecte www.caenlamer.fr/tri-et-
collecte-mode-demploi et retrou-
vez le calendrier du ramassage 
de déchets de votre commune sur  
www.caenlamer.fr/sites/default/
files/calendriers-pdf-2020-21/
c o r m e l l e s - l e - r o y a l . p d f

•en jetant mes piles : des bacs spéciaux sont mis à disposition dans différents lieux 
(mairie, magasins de bricolage, supermarchés, entreprises…). Privilégions les piles 
rechargeables, plus durables, qui réduisent donc le nombre de déchets.

J’adopte les gestes numériques qui préservent l’environnement :
•en triant mes mails : leur stockage utilise un espace sur un serveur qui consomme 
de l’énergie.
•en naviguant mieux sur le web 
: chaque recherche génère du 
CO2 (les données sont stockées 
par le moteur de recherche). Uti-
lisons nos favoris, la barre de re-
cherche ou encore un moteur de 
recherche responsable comme 
Écosia qui compense ces émis-
sions en replantant des arbres 
www.ecosia.org

Je consomme moins de papier :
•en limitant mes impressions : n’imprimons que quand c’est indispensable : en 
recto verso, en noir et blanc et sur un papier recyclé. 

•en recyclant le papier imprimé : utilisons ces papiers comme brouillons.

•en apposant « stop pub » sur 
ma boîte aux lettres pour limiter 
la distribution d’informations sur 
papier qui ne m’intéressent pas 
(des autocollants sont dispo-
nibles en mairie).

Je fais des achats responsables : 
•en luttant contre le gaspillage ali-
mentaire : évitons d’acheter au-delà 
de nos besoins en alimentation pour 
la semaine.
•en consommant des produits lo-
caux et de saison : un produit local 
est moins consommateur de CO2 
car la durée de transport est réduite 
et cela soutient l’économie locale.
•en limitant les produits emballés : 
nous pouvons acheter en vrac ou des 
produits sans emballage.
•en achetant des produits recy-
clables, réutilisables, réparables : 
c’est bon pour l’environnement et 
pour notre porte-monnaie.
•en favorisant la vente ou l’achat 
d’occasion : nos objets inutiles 
peuvent avoir une seconde vie, la 
vente entre particuliers le permet.



c a R n e t

  

Alice GUIBOUX        15 mars
Daniel LEROUESNIER          6 mai
Jacqueline GROS  1er juin
Simone TROLONG  14 juin
Marie BRIONNE  8 juin
Pierre SYLVESTRE  19 juin
Gervais COURTEILLE 27 juin
Paulette LIBOIS 3 juillet
Simone SONNET 18 juillet
Madeleine MACONNET 19 juillet
Angèle MICHEL 27 juillet
Yvan JOCTEUR-MONROZIER 23 juillet
Jeannince PARIS 5 août
Madeleine MAES 19 août
Georges VALLEE 20 août 
Claudine GESMIER 21 août
Nicole CHAMPAIN 25 août
Thierry LEBRETON 30 août
Marianne BROCARD 6 septembre
Simone BOULLOT 10 septembre
Gilles LANTZ 11 septembre
Geneviève LAVARDE 14 septembre
Jean POIRRIER 13 septembre

naIssances

maRIages
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Adam VEILLARD       30 avril
Yuuna LEPETIT        1er mai
Noûr BOUALLAGA        11 mai
Naïm OUCHENE         23 mai
Lyana BOUZIANE         29 mai 
Florence NANA         5 juin
Eden DUCLOS CHESNEL      12 juin
Martin LELOUVIER        21 juin
Paco FERRAGU        6 juillet
Liam DEERINGER DAVID      7 juillet
Zélie LEBLAN       9 juillet
Axel DE CASTRO        9 août
Nathanaël HASTIN        26 août

 

 

 

DécÈs

Adeline DULOND et Stéphane DOUCHIN    27 juin
Carole REICHELL et Laurent LEVILLY               8 août
Sabrina DUFOUR et Jérôme BRZEZULA              8 août
Camille VU et Samuel YANG          22 août
Marina DUNION et Wolfgang MÖLLMANN      22 août

Je maîtrise ma consommation d’électricité :
•en privilégiant la lumière naturelle.
•en choisissant mes ampoules : les ampoules à basse consommation LED.
•en utilisant des couleurs claires sur mes murs pour gagner en lumière.
•en éteignant les éclairages lorsque je quitte une pièce.
•en utilisant des multiprises coupe-veille qui permettent d’éteindre plusieurs 
appareils en même temps. (Les appareils en veille peuvent représenter plus de 
10% de la facture d’électricité d’un foyer).
•en ne laissant pas les appareils branchés : un chargeur branché sur la prise 
consomme de l’énergie. 
•en priviligiant le micro-onde qui consomme moins d’énergie que le four.
•en utilisant des plaques électriques à induction. Elles sont deux fois moins 
consommatrices d’énergies car elles refroidissent instantanément.

Je gère mon chauffage :
•en limitant la température en utilisant un thermomètre pour contrôler la tem-
pérature de mon logement.
•en coupant ou baissant le chauffage lors de mon absence : on peut ga-
gner 25% sur notre consommation en éteignant ou en baissant son chauffage 
1h avant le coucher et en le baissant de 3 à 4°C en cas d’absence.
•en évitant les radiateurs d’appoints qui consomment beaucoup d’énergie.



Ven. 2 Assemblée Générale de l’APE de la Vallée Verte à la Pommeraie
 Comité d’échanges de l’Atlas de la Biodiversité à la mairie
Mer. 7 Atelier «Jeux, tu écris» à la médiathèque
Ven.9 Soirée découverte des espèces invasives de Cormelles le Royal
 Inauguration du Fonds Facile à Lire à la médiathèque
Sam. 10 Tournoi national de Judo juniors à la Halle des Sports
 Atelier bien-être sophrologie à la médiathèque
Dim. 11 Tournoi régional de Judo minimes à la Halle des Sports
Lun. 12 Conseil Municipal à la Mairie
Mar. 13 Assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire à l’Orée du Bois
Mer. 14  Lecture pour les 0-3 ans à la médiathèque
Sam. 17 Brevet Cyclotourisme d’ACC Cyclisme à la Pommeraie
Mar. 20 Atelier de cuisine du Comité de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois
Mer. 21 Ateliers, expériences - Le science tour explore la biodiversité à la Médiathèque
Jeu. 22 Sortie découverte des usages passés et présents des plantes sauvages
Sam. 24 Milonga «Rose» (Soirée Caritative au profit de l’Association Mathilde) de Loco tango au Parc
Mer. 28 Atelier de fabrication d’abris à hérissons 
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Ven. 6 Spectacle «Strong Doudou» pour les 0-3 ans à la médiathèque
Sam. 7 Loto du Club Photo Video à l’Orée du Bois
Dim. 8 Circuit jeunes / ados de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Mer. 11 Commémorations des Anciens Combattants à l’Orée du Bois
Ven. 13 Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois
Dim. 15 Foire aux jouets et à la puériculture de l’APE de la Vallée Verte à l’Orée du Bois
 Circuit jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Lun. 16 Conseil Municipal à la Mairie
Mer. 18 Histoires pour les 0-3 ans à la médiathèque
 Visite de l’exposition «Les Séquelles» au Sablier
Jeu. 19 Théâtre de Marionnettes «Moby dick» au Théâtre d’Hérouville-Saint-Clair
Ven. 20 Soirée dansante et Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de Citroën à l’Orée du Bois
Sam. 21 Circuit fédéral jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
 Sortie découverte du petit monde des mousses et des lichens
Dim. 22 Salon Multi-collections Comité de Jumelage Anglais à l’Orée du Bois
 Critérium Séniors Régional 2 Normandie de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Mar.24 Spectacle de cirque «Pour le meilleur et pour le rire» au Théâtre d’Hérouville-Saint-Clair
Mer. 25 Soirée sport adapté de Tennis de Table à la Halle des Sports
 Lecture pour les 3-7 ans à la médiathèque
Jeu. 26 Théâtre « Tant qu’il y aura des brebis » de la Comédie de Caen à l’Orée du Bois
Ven. 27  Rencontre avec l’autrice Caroline Laurent à la médiathèque
Sam. 28 Marché de Noël Européen du Comité de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois

Dim. 6 Foire aux disques de Kold Fever à l’Orée du Bois
 Circuit jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Ven. 11 Milonga de Noël de Loco Tango à l’Orée du Bois

* sous réserve des modifications qui pourraient intervenir en fonction de l’évolution 
de la pandémie du COVID-19


