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Chère(s) Cormelloise(s),
Cher(s) Cormellois,

L’actualité géopolitique internationale, avec le conflit Russo-Ukrainien, tend à nous 
rappeler que rien n’est jamais acquis. Vivre ensemble reste un défi de tous les jours, 
un défi de chaque instant. Après des années de paix, la guerre est aux portes de l’Eu-
rope et apporte tout son lot de drames et de vies brisées. Même si c’est sans com-
mune mesure avec ce que subit le peuple ukrainien, nous sommes et serons toutes 
et tous impactés par cette guerre. Les coûts de l’énergie vont assurément s’envoler 
pour les collectivités territoriales (le plan d’aide du gouvernement ne concerne pas 
les Communes), tout comme les coûts des matières premières (pour les travaux 
du bâtiment notamment). Cette situation inflationniste sans précédent conjuguée 
au désengagement massif de l’Etat, nous a conduits, mes collègues élus et moi-
même, à revoir nos priorités, dans un esprit de résilience et non de résignation. Avec 
l’aide des services de la Trésorerie, nous avons réalisé une prospective budgétaire 
pour anticiper, autant que faire se peut, l’évolution de nos recettes communales. 
Après des années de rationalisation des dépenses publiques communales (depuis 
2009), et après des années de stabilité des taxes communales, nous avons donc été 
amenés à augmenter de 4 points le taux de la taxe foncière pour vous garantir une 
continuité du service public tout en menant à bien le programme d’investissement 
sur lequel nous avons été élus.

Le dossier de cette nouvelle édition de l’écho de la Vallée est consacré à la joie, à la 
bonne humeur et au bien vivre ensemble : La Fête en Famille. Vous y trouverez tout 
le programme concocté avec l’aide des associations cormelloises. Après deux ans 
d’absence, nous vous y attendons toutes et tous très nombreux le dimanche 26 juin 
prochain.

Cette année, pour des raisons de calendrier, le cinéma en plein air n’aura pas lieu le 
vendredi qui précède la fête en famille, mais le vendredi 10 juin dans la clairière du 
bois avec la projection du film « Le roi lion ». Cette manifestation s’inscrira dans la sé-
rie des « Beaux jours » qui prévoit des animations culturelles tous les vendredis soirs 
du mois de juin à différents endroits de la commune. Là encore, nous vous attendons 
nombreux pour des spectacles musicaux ou d’art de la rue.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de l’Écho de la vallée et 
de bonnes vacances estivales.

        Votre Maire,
        Jean-Marie GUILLEMIN

L’ÉDITO
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R E T O U R E N I M A G E S
Inauguration du rond-point de Libramont

Finale du 

Championnat 

de France 

de Billard 

Français

Carnaval au 

Groupe

Scolaire 

des 

 Drakkars
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R E T O U R E N I M A G E SI M A G E S
Inauguration du rond-point de Libramont

Marché normand à Röthlein en Allemagne

Finale du 

Championnat 

de France 

de Billard 

Français

Fête del’Europe
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de quatre ans auront un premier 
aperçu des grandes vacances au 
niveau de Cormelles Plage dans un 
espace qui leur est dédié : bac à 
sable, structure gonfable adaptée 
avec mini-toboggans et parcours 
acrobatique, brumisateur, pêche aux 
canards... Le Relais Petite Enfance leur 
proposera également un parcours 
motricité. Ils pourront y évoluer en 
toute tranquillité sous la surveillance 
de leurs parents pour lesquels un 
espace détente a été prévu.
Pour les 4- 12 ans, les activités ne 
manqueront pas : poney, structures 
gonflables «spiderman», maquillage, 
trampoline, activités d’équilibriste, 
sculpture de ballons... de quoi 
s’occuper toute la journée avec en 
nouveauté cette année pour fêter les 
dix ans la venue d’un manège écolo !!
Tout le monde sera mis à contribution 
pour faire avancer le manège pour le 
plaisir des plus jeunes et des grands.
Les adultes et les ados ne seront pas 
en reste. Les partenaires, les élus et 
les associations cormelloises leur ont 
concocté de nombreuses activités 

C’est le moment que tous les 
Cormellois petits et grands 
attendent avant le début des 
vacances : la fête en famille ! Elle 
aura lieu cette année, après deux 
ans d’absence, le dimanche 26 juin 
prochain au stade de Cormelles 
le Royal et nous vous y attendons 
nombreux.
    

Eh oui, cela fait déjà dix ans que la 
Fête en Famille a fait son apparition 
à Cormelles le Royal. Cette 
manifestation conviviale et festive 
où toutes les activités sont gratuites, 
a pour but de faire connaître les 
animations, les activités et les 
associations cormelloises de manière 
ludique sur toute une journée de 
10h00 à 18h30. L’édition 2022 qui 
marque l’anniversaire de cette 
manifestation a été prévue en format 
XXL avec de nombreuses animations 
exceptionnelles.

Une fête en famille pour tous 
Quel que soit son âge, la fête en famille 
est un moment privilégié et cela 
commence dès tout-petit. Les moins 

et vous retrouverez l’ensemble des 
animations sur le flyer qui est inséré 
dans ce journal. 
Au programme : de l’escalade, du 
cirque trapèze, des jeux rétrogamming 
et d’ arcades et des sports ludiques 
à réaliser en famille ou entre amis : 
joutes médiévales, archery tag, vélo 
smoothie, jeux autour du freesbee et 
ultimate... 
La fête en famille, c’est l’occasion de 
se retrouver pour partir à la rencontre 
des nombreuses associations 
cormelloises, de découvrir leurs 
activités , leurs pratiques et de 
préparer sa rentrée sportive et 
associative.

D O S
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Les grandes retrouvailles

Les partenaires, les associations et les élus lors de la réunion de préparation de la Fête en Famille le 4 mai dernier
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Joyeux anniversaire 
la fête en famille !

L EL EL E
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Entretien avec  Cormichouette, la 
mascotte de la Fête en Famille.

Alors est-ce que tout est prêt 
pour la fête en famille ?  

Cormichouette : Je trépigne d’im-
patience. Cela fait maintenant 
deux ans que la fête en famille n’a 
pas pu être organisée. Alors le 26 
juin, c’est l’occasion de pouvoir 
tous nous retrouver et de faire la 
fête ensemble, juste avant l’été ! 
Les services de la Commune sont 
à pied d’oeuvre pour tout instal-
ler sur le stade et de nombreuses 
nouveautés sont proposées pour 
faire de ce rassemblement un 
moment exceptionnel pour tous 
et à tout âge.

Et qu’est-ce que Cormichouette 
a préparé comme surprise pour 
cet anniversaire ?

Cormichouette : Pour ces 10 ans 
de la fête en famille, avec Justine, 
la prof de Zumba de la Gymnas-
tique Volontaire, on a préparé une 
danse à faire tous ensemble. Je 
vous propose de l’apprendre et 
de la répéter à la maison en fa-
mille pour que l’on puisse danser 
le dimanche 26 juin sur le parquet 
central, dans le stade et fêter cet 
anniversaire exceptionnel. Vous 
pouvez scanner le QR Code ci-
contre ou aller sur le site internet 
de la commune  pour vous entraî-
ner et être au top le jour J !

Le concours de la tarte aux pommes
Vous aimez cuisiner, venez entre 
10h30 et 11h déposer votre tarte aux 
pommes. Un jury, composé d’élus et 
de membres du CMJ, la dégustera. Le 
vainqueur sera récompensé à l’issue 
du pot de 11h45. Petits et Grands 
peuvent y participer gratuitement.
Un jeu en famille, proposé par les 
associations, vous est également 
proposé comme chaque année, à 
partir de petits défis ou de questions, 
A gagner : des places à Festyland, 
à l’accrobranche et des activités 
nature....

Le temps des Yéyés
Des moments forts ponctueront ce 
dimanche 26 juin avec : 
• la chorale de Royal Voce à 10h30,
• le concert de l’école de musique du 
SIVOM à 11h00
• la danse de Cormichouette toute la 
journée
• le pot des 10 ans pour tous à 11h45
• les démonstrations de Loco Tango, 
de la gymnastique volontaire et de 
Corm’ella Danse de 14h30 à 16h50.
• Enfin, vous aviez 15 ans dans les 
années 60 et....  quelques années de 
plus maintenant, à partir de 16h30 sur 
le parquet central, un moment spécial 
vous est proposé pour retrouver la 
musique de votre jeunesse et faire 
«twister» petits et grands. 

Alors rendez-vous le dimanche 26 
juin de 10h00 à 18h30 au Stade de 
Cormelles le Royal pour fêter les 
grandes vacances en famille et 
entre amis !!

Joyeux anniversaire 

Cormichouette en pleine répétition de la danse dans la vallée

entre amis !!

Cormichouette 
danse dans 
Cormelles le 
Royal 

Justine vous 
apprend 
la danse



ACTUALITÉS

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS
du 28 février, 28 mars et du 25 avril
• Signature de la convention avec 
le Centre Régional Information Jeu-
nesse de Normandie pour l’accueil de 
deux personnes en service civique.

• Demande de participation finan-
cière auprès de la Préfecture du Cal-
vados d’un montant de 54 548 euros 
(correspondant à 50 % du montant 
total éligible de l’opération) au titre 
du Fonds d’Intervention et de Préven-
tion de la Délinquance et de la Ra-
dicalisation (FIPDR) dans le cadre de 
l’extension du système de vidéo pro-
tection de la voie publique de Cor-
melles le Royal.

• Tenue du Débat d’Orientation Bud-
gétaire 2022.

• Signature de la convention descen-
dante de mise à disposition du per-
sonnel avec la Communauté Urbaine 
Caen la mer.

• Signature de la convention de mise 
à disposition des locaux avec la 
Communauté Urbaine Caen la mer.

• Avis favorable au rapport du Com-
missaire-enquêteur dans le cadre de 
l’enquête publique ICPE sur le pro-
jet de plateforme logistique Monde-
ville-Cormelles le Royal-Grentheville, 
tout en regrettant qu’un accès n’ait 
pas été prévu pour les aménage-
ments futurs de la zone, situés dans 
la partie Nord de la plateforme logis-
tique.

• Signature de la convention d’objec-
tifs et de financement – Prestation de 
service «Relais Petite Enfance» – Mis-
sions renforcées avec la Caisse d’Al-
locations Familiales du Calvados.

• Sollicitation auprès de la Commu-
nauté Urbaine Caen la mer pour que 
le projet de la plateforme logistique 
Carrefour Supply Chain soit revu afin 
que la desserte des terrains situés au 
Nord de la plateforme logistique soit 
prévue et incluse dans le projet Car-
refour Supply Chain.

• Mise en place d’une aide forfaitaire 
à l’acquisition d’un Vélo à Assistance 

Electrique et fixation des modalités 
d’attribution de cette aide à savoir : 
  - de 200 € pour les Cormellois ayant 
un revenu annuel inférieur à 13 489 € 
par part fiscale
  - de 100 € pour les autres Cormellois.

• Approbation des comptes de ges-
tion 2021 du budget ville et des activi-
tés funéraires, dressés pour l’exercice 
2021 par le Trésorier.

• Approbation du compte adminis-
tratif 2021 du budget ville et des acti-
vités funéraires.

• Affectation des résultats 2021 du 
budget des activités funéraires et du 
budget ville.

• Vote du budget primitif 2022 des 
activités funéraires comme suit :
    - Recettes et dépenses 
       d’exploitation .................. 23 000,00 €

• Vote du budget primitif 2022 ville 
comme suit :
   - Recettes et dépenses de 
      fonctionnement ...........6 845 314,92 €
   - Recettes et dépenses
      d’investissement ........ 2 466 551,81 €

• Fixation des taux d’imposition sui-
vants en 2022 :
    o Taxe du foncier bâti ...............46,68 %
    o Taxe du foncier non bâti... 34,87 %.

• Attribution, au titre de l’année 2022, 
des subventions aux associations 
pour un montant total de 81 308,00 €.

• Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 1 500 euros au FACECO 
pour soutenir le peuple ukrainien.

• Attribution d’une subvention excep-

tionnelle de 1 000 euros à la SNSM de 
Ouistreham pour l’aider au finance-
ment de l’achat d’un nouveau canot 
tous temps.

• Examen du bilan et des préconi-
sations de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale.

• Signature de la convention avec la 
Communauté Urbaine Caen la mer 
pour le reversement de 75 % du mon-
tant de la taxe d’aménagement.

• Avis favorable à l’adhésion de la 
Communauté de Communes Bayeux 
Intercom au SDEC ENERGIE.

• Demande d’une aide au Départe-
ment du Calvados afin d’obtenir une 
subvention de 52 118 € correspondant 
à 40 % du coût total prévisionnel HT 
des travaux d’extension du bois de 
Cormelles le Royal, dans le cadre du 
Contrat de territoire à intervenir entre 
le Département du Calvados et la 
Communauté Urbaine Caen la mer.

• Approbation du document «la po-
litique sociale « et demande auprès 
de Monsieur le Maire pour la mise en 
œuvre des 50 fiches-actions de ce 
programme.

• Demande d’une subvention au-
près de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles dans le cadre du 
projet culturel «Les beaux jours», d’un 
montant de 6 000 €.

• Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 3 000 € à l’association 
ASC Tennis de table dans le cadre 
de l’organisation du championnat de 
France handisport.
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INFO TWISTO
Le Twisto Tour fait escale à 
Cormelles le Royal le mardi            
9 août 2022 sur le parvis de la 
mairie. 
C’est l’occasion de venir à la 
rencontre des équipes du réseau 
Twisto et de profiter de leurs 

conseils en mobilité, mais aussi 
d’informations sur le réseau et sur 
les horaires, de créer ou renouveler 
son forfait Twisto  pour la rentrée 
et même  d’acheter un titre de 
transport...
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Elles auront lieu :
• le dimanche 12 juin de 8h00 à 
18h00 pour le 1er tour
• le dimanche 19 juin de 8 h00 à 
18h00 pour le 2ème tour.

Si vous souhaitez faire partie d’un 
bureau de vote, vous pouvez 
contacter la mairie au 02.31.52.12.29.

LES ÉLECTIONS
législatives

UN VILLAGE D’ENTREPRISES 
aux portes de la commune, Espace Jean Mantelet

«Il s’agit de la première tranche de 
travaux» nous précise Maxence BINET 
le responsable de développement 
Normandie de Concept Ty. « Le projet 
final prévoit un complexe de 5 bâti-
ments, ce qui permettra la création 

d’une centaine d’emplois au total». 
Prochaine étape : la demande de 
permis de construire pour une se-
conde tranche qui comportera trois 
bâtiments.

Concept Ty, une entreprise bretonne 
construit un nouveau village d’entre-
prises à l’Espace Jean Mantelet. Un pro-
jet économique et commercial d’enver-
gure.

Face à l’usine Stellantis, les ouvriers 
s’affairent sur les poutres métalliques 
du premier bâtiment du futur village 
d’entreprises cormellois. 

Un projet multi-activités
Le premier bâtiment, d’une superficie 
de 2500m² est prévu pour le mois de 
juillet 2022. Il verra s’installer différentes 
sociétés de nombreux secteurs d’ac-
tivité tels que le bâtiment (plomberie 
piscine) avec l’entreprise «LARCHER»,, 
le commerce avec les Cheminées 
Philippe ou encore le tertiaire avec 
l’ouverture d’une salle de crossfit. Ce 
bâtiment à lui seul permettra la créa-
tion d’une vingtaine d’emplois.

En plusieurs phases
Le projet ne s’arrête pas là puisque les 
fondations pour un second bâtiment 
viennent d’être posées et la livraison 
est prévue courant 2023.

Pose de la première poutre du second bâtiment du village d’entreprises

MANGER BIO ET LOCAL
avec l’AMAP de Cormelles le Royal

Chaque mercredi soir de 18h45 à 
19h45, un agriculteur local fournit des 
paniers bio de 5 à 6 sortes de lé-
gumes et de fruits pour un  coût de 11 

€ le petit panier et 16 € le grand. 
Les paniers sont à commander par 
trimestre pour permettre d’anticiper à 
la fois les rotations des cultures et les 
vacances de chacun. 7 à 8 fois dans 
l’année, les membres ont la possibi-
lité de commander également de la 
viande auprès d’un producteur bio. 
L’adhésion à l’association est de 10 €.

Une association militante
L’association a pour but de permettre 
aux Cormellois d’accéder à des lé-
gumes et des fruits de qualité et na-
turels mais aussi de soutenir un agri-
culteur et un éleveur dans leur choix 
d’une activité à taille humaine sans 
impact négatif sur l’environnement.

L’AMAP, Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne, de Cormelles 
le Royal, propose chaque semaine des 
paniers bio et locaux pour ses membres. 
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Compte Administratif 2021
 • Fonctionnement
     Dépenses : 5 939 201,51 €
     Recettes :   6 465 671,58 €
 • Investissement 
     Dépenses : 1 052 666,83 €
     Recettes :   2 265 867,81 €

  Budget prévisionnel 2022
 • Fonctionnement
      Dépenses/recettes : 6 845 314,92 €
 •Investissement
     Dépenses/recettes : 2 466 551,81 €.

cettes de taxe foncière (corres-
pondant notamment à des bâ-
timents industriels détruits), soit 
près de 200 000 € en moins par an.

Des hausses de prix importantes
La  collectivité  doit  faire face à des 
dépenses de fonctionnement  qui 
augmentent considérablement 
au regard du contexte international 
concernant notamment les énergies, 
le papier... Pour ses dépenses éner-
gétiques, la Commune ne dispose 
pas comme les Français du plan de 
résilience national, ses tarifs de gaz 
et d’électricité devraient donc aug-
menter cette année de 40 à 300  %.  

Lundi 28 mars, les membres du 
Conseil Municipal de  Cormelles le 
Royal ont adopté le budget commu-
nal pour l’année en cours. Difficile à 
réaliser en raison du contexte éco-
nomique international et de la baisse 
drastique des recettes communales, 
ce budget 2022 a été conçu pour, 
dans un premier temps, continuer  à 
proposer la même qualité de service 
public aux Cormellois et pouvoir en-
suite envisager les investissements 
à venir jusqu’à la fin du mandat.

Comme nous vous l’avions expliqué 
l’année dernière, depuis 2009, la com-
mune a veillé à faire des économies 
sur ses dépenses tout en continuant 
à développer des activités et  des 
services. Elle s’est aussi rapprochée 
des services de l’Etat, de la Région, du 
Département ... pour bénéficier dans 
le cadre de ses nouveaux projets de 
subventions d’investissement.
Nous sommes aujourd’hui arrivés au 
point où ces économies et ces aides 
ne suffisent plus pour permettre 
d’équilibrer le budget communal 
pour les années à venir. 

Des recettes dégradées
Depuis 2017, la Commune ne perçoit 
plus tous les ans de dotations de 
fonctionnement de l’Etat (près de 400 
000 €) et elle est, de plus, ponction-
née par celui-ci sur ses recettes d’im-
position (31 153 € tous les ans).
Depuis 2021, Cormelles le Royal 
a connu une baisse de ses re-

UN BUDGET 2022 À ÉQUILIBRER
face à un contexte économique incertain 

RÉÉVALUATION 
des taux d’imposition
Depuis 1997, soit 25 ans, les taux 
d’imposition des taxes foncières 
n’avaient pas augmenté à 
Cormelles le Royal. 
L’année dernière avec la réforme 
de l’imposition et la suppression de 
la taxe d’habitation, l’Etat a décidé 
que les communes percevraient 
la part de la taxe foncière qui était 
auparavant allouée au Conseil Dé-

partemental. Les taux communaux  
étaient alors de 42,44 % pour le fon-
cier bâti et de 31,70 % pour le foncier 
non bâti.
Lors du Conseil Municipal du                        
28 mars, les élus de la commune 
ont décidé de voter les taux sui-
vants :
  o Taxe du foncier bâti ..........46,68 %
  o Taxe du foncier non bâti...34,87 %.

Les finances communales sont donc 
bouleversées par cette hausse im-
portante des matières premières et il  
est donc nécessaire,  dès maintenant, 
d’anticiper ce surcoût et de pouvoir 
budgéter les sommes correspon-
dantes.

Des projets à mener 
Lors de leur élection, les élus se 
sont engagés à mener de nom-
breux projets. Certains sont déjà 
engagés comme l’extension du 
bois communal, les travaux de ré-
novation de l’école de la Vallée... 
D’autres sont devenus nécessaires, 
c’est le cas du projet de création 
d’une salle communale d’enver-
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Les dépenses de fonctionnement en 2021 sur 100 €       

Autres charges de
 gestion courante 16,67 €

Atténuation de 
produits 0,56  €

Charges à caractère 
général 23,63 €

Charges
fi nancières

0,31 €

Charges 
exceptionnelles 

0,25 €

Les dépenses de fonctionnement
 prévues en 2022

Charges de 
personnel et frais 
assimilés 53,47 €

Opérations d’ordre 
de transfert 5,11 €

SUBVENTIONS
aux associations 

cormelloises
Le Conseil Municipal a décidé de 
continuer à soutenir dans leur 
fonctionnement les associations 
locales, pour un montant total de 
81 308 €. Vous trouverez ci-dessous 
les montants alloués aux associa-
tions cormelloises.

Bien Vivre sa Retraite ...........................1 500 €
AMAP........................................................................88 €
Anciens Combattants..........................950 € 
ASFODEVH ...........................................................50 €
FORAGES MALI.............................................1 000 €
VMEH.....................................................................150 €
Comité Jumelage Allemand...3200 €
Comité Jumelage Anglais.........3000 €
Comité de Jumelage Belge......1500 €
ASC Tennis de Table........................6500 €
Association Corm. de Yoga...........500€
Billard Club Cormellois..................1 000 €
Club de Badminton Cormellois .2 500 €
Club Mouche...........................................1 000 €
Cormelles Judo...................................6 000 €
Cormelles Loisirs Volley.....................350 €
ESC Football..........................................18 500 €
ESC Pétanque.........................................2 500 €
Gymnastique Volontaire................3 000 €
ESC Handball.................................................500 €
Royal Tennis Cormelles...............4 000 €
Royal Voce.................................................1 200 €
La Compagnie du Phoenix............750 €
OMACL............................................................1 000 €
Club Photo-vidéo................................1 500 €

gure. En effet, la salle de l’Orée du 
Bois n’est désormais plus utilisable 
à partir de 22 heures : un couple 
de riverains de la salle qui se plai-
gnait depuis des années du bruit 
engendré par son utilisation, a ob-
tenu du tribunal administratif la fer-
meture définitive de la salle à partir 
de 22 heures pour toute utilisation 
(particuliers, associations, écoles...). 
Cette décision a un impact important 
sur la vie de notre Commune et de 
nos associations. Il est donc impéra-
tif de trouver rapidement une solu-
tion pérenne pour pouvoir continuer 
à proposer des activités et permettre 
aux Cormellois de se retrouver après 
22 heures. Les élus mènent actuel-
lement une réflexion pour construire 
une nouvelle salle pour tous qui pour-

ra accueillir des spectacles, des par-
ticuliers, des concerts ...
Les autres projets du mandat sont 
tous actuellement rééxaminés pour 
pouvoir envisager les coûts et leur fai-
sabilité sur la durée du mandat. 

Une décision contrainte
Face à tous ces impératifs, l’épargne 
nette de la commune se dégrade très 
fortement et pour pouvoir continuer à 
entretenir et à apporter des services à 
la population, le réajustement des im-
pôts fonciers est devenu incontour-
nable. Après 25 ans de maintien au 
même taux, le taux d’imposition des 
taxes foncières, qui était largement 
en dessous de la moyenne départe-
mentale, va donc être augmenté de 4 
points à partir de cette année. 

23,5 %
Enfance, Education, 
Jeunesse, Social

ÉDUCATION, ÉQUIPEMENT DES ÉCOLES, RESTAURATION 
SCOLAIRE, ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, ACCUEIL DE 
LOISIRS, CCAS, RPE, LOCAL JEUNES, LOGEMENT...

7 %
Culture, 
Patrimoine

ÉVÈNEMENTIEL, MÉDIATHÈQUE, 
CULTURE ...

19 %
Aménagement 
Espaces Verts

PETITS AMÉNAGEMENTS 
DE VOIRIE, SIGNALÉTIQUE, 
FLEURISSEMENT, ENTRETIEN, 
DÉBROUSSAILLEMENT, 
CIMETIÈRES ... 3 % Sécurité

POLICE, VIDÉO SURVEILLANCE..

10 %
Sport et 
Vie associative

STADE, GYMNASES, PISCINES DU 
SIVOM, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS..

23,5 %
Services Généraux
ADMINISTRATION, FRAIS 
GÉNÉRAUX..

dont 0,19 % Dette (Intérêts)

14 % Autofinancement
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DÉGAGÉE SUR 
LE FONCTIONNEMENT POUR FINACER LES 
PROJETS D’INVESTISSEMENT
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LE DÉPARTEMENT
à votre rencontre

Edith HEUZÉ et Joël JEANNE, vos 
conseillers départementaux du 
canton d’Ifs viennent à votre 
rencontre pour vous présenter les 
missions départementales liées 
au RSA, à l’enfance, au grand âge, 
au handicap, au logement et aux 
difficultés financières.

Une permanence itinérante
Ils seront le mercredi 8 juin 2022 à 
Cormelles le Royal dans le quartier 
des Drakkars à partir de 14h30 pour 
vous rencontrer et vous parler des 
missions et des actions exercées par 
le Département du Calvados.

LE DÉJEUNER DE PRINTEMPS
pour les séniors de la Commune

Le déjeuner de printemps, ou repas 
des anciens, s’est déroulé le dimanche                                             
22 mai dernier. Reporté plusieurs fois 
à cause de la pandémie, il  a réuni 
près de quatre cents convives, qui se 
sont retrouvés avec plaisir, après deux 
années sans festivités.
Mme Thi Sau JASCENSKI et M. Roger 
GUILLEMETTE, ont été mis à l’honneur, 
ils étaient les doyens de cette nouvelle 
édition. A l’année prochaine !

AVEC MÉLI MÉLO FUSEAUX
le patrimoine normand perdure

Tous les quinze jours, l’association se 
réunit dans la salle de la Pommeraie  
pour partager la passion de la dentelle 
normande.

Le rendez-vous a lieu le mercredi de 
14h30 à 17h30, en alternance avec la 

commune de Soliers. L’association 
se réunit également à Moult tous les 
mardis soirs de 17h00 à 19h00.

Une tradition qui se perpétue
Au 18ème siècle, il y avait 20 000 
dentellières qui maniaient le fuseaux 
en Normandie. Cette technique 
manuelle de passementerie consiste 
à tisser des pièces délicates telles que 
des napperons, mouchoirs, broderies 
en dentelle. A la main, à partir de fil 
de lin, de coton ou de soie, enroulé 
sur des fuseaux, on tisse à partir d’un 
modèle réalisé sur un carton qui sert 
de patron fixé sur un carreau (métier 
à tisser). 
Si vous souhaitez vous lancer dans 

cette activité qui s’inscrit dans 
l’histoire de notre région, le club vous 
permet de faire un essai en vous 
prêtant tout le matériel nécessaire.
N’hésitez pas à contacter Mme 
Laëtitia ROGER au 06.01.22.22.91.
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RENCONTRES    
franco-allemande à Paris

13

Le Comité de jumelage allemand 
est une association dynamique et 
conviviale qui organise de nombreux 
évènements tout au long de l’année. 
Un week-end de visite est prévu 
avec leurs homologues allemands 
en septembre prochain.

M. Patrice CARTEAU : Depuis la 
création du jumelage, nos amis 
allemands viennent à Cormelles 
tous les ans pour le marché de 
Noël, et une année sur deux lors des 
rencontres  des jumelages et tout 
cela en passant par Paris.
Nos amis allemands rêvaient de visiter 
Paris et le château de Versailles. Le 
jumelage Franco-allemand prévoit 

donc d’organiser un week-end 
parisien du 16 au 18 septembre 2022.
Ce seront donc 30 Français et 27 
Allemands qui se retrouveront le 
samedi 17 septembre pour une visite 
de la Tour Eiffel, une découverte de 
la ville de Paris en bus panoramique 
et un après midi libre de shopping. Le 
dimanche 18 septembre, le groupe 
pourra visiter le château de Versailles 
et sa célèbre galerie des glaces, 
ils poursuivront la visite avec la 
découverte des jardins à la française 
et ses Grandes eaux musicales.

Un week-end de rencontre et de 
partage pour le bonheur de se 
retrouver une nouvelle fois.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
pour petits et grands 

Le 21 juin, Cormelles le Royal fête la 
musique sur la place du Commerce 
et au jardin du Parc.

La Fête de la musique fait danser la 
France entière. En 2022, elle fera aussi 
vibrer la Commune ! Deux rendez-
vous sont donnés aux Cormellois :
• Dès 18h30 pour les enfants avec le 
bal Mandarine dans les jardins du 
Parc 
• et dès 19h30 pour tous avec une 
scène libre, Place du Commerce. 
Nous espérons vous y retrouver 
nombreux !

Pour que cette fête soit une réussite, 
nous avons besoin de vous ! 
Artiste solo, chorales ou groupe 
amateurs, si vous souhaitez proposer 
un concert à cette occasion, vous 
êtes les bienvenus quel que soit votre 
style musical ! 
Merci de nous adresser avant le 10 
juin un mail avec un lien vidéo ou 
audio, à l’adresse suivante : csja@
cormellesleroyal.fr. 

Retrouvez le programme de la fête de 
la musique sur Citykomi et Facebook.

Fête Fête 
de la musique
de la musique

Mardi 21 juin 2022

Dès 18h30 (pour les enfants)

Bal mandarine
aux jardins du Parc

À partir de 19h30 (pour tous)

Place du commerce
Scène libre 

Vous souhaitez 
participer ? 
Contactez le service
 culturel 
au 02 31 52 12 29
csja@cormellesleroyal.fr

PETIT ZOOM  
sur le club Photo Vidéo
Le 14 mai 2022, les adhérents du Club 
photo vidéo de Cormelles le Royal ont 
effectué leur sortie annuelle. 
Après une visite du musée des 
Pompiers près de Rouen, à Montville, 
ils ont pu se promener à l’abbaye de 
Jumièges. 

CULTURE

Ce fut l’occasion pour les 
photographes et les vidéastes 
d’échanger sur la technique de 
prise de vue et de créer du lien tous 
ensemble.
Découvrez les activités du  club Photo  
Vidéo, le samedi 3 septembre lors 

de leur opération portes ouvertes et  
du 10 au 28 septembre lors de leur 
exposition sur le thème des «Fruits et 
légumes» à la médiathèque.



LES AUTRES 
ACTIVITÉS (à réserver)

Lorsqu’on évoque médiathèque, 
spontanément, on pense aux 
livres, aux magazines et autres 
bandes dessinées. Et pourtant, on y 
trouve tellement d’autres choses ! 
Comment l’équipe trouve-t-elle des 
idées ? Petit point sur ces étapes qui 
mènent au choix. 

Pour proposer un fonds documentaire 
accessible à tous, l’équipe de la 
médiathèque doit faire un choix : livres, 
magazines, DVD mais encore jeux 
vidéos ... Chaque typologie d’ouvrage 
suit un parcours bien spécifique pour 
être «déniché» et pour cela chacune 
des bibliothécaires joue un rôle.

Les livres
Ils sont actuellement 20 000 dans les 
rayons de la médiathèque. Sur les 60 
000 livres publiés chaque année en 
France, la médiathèque en choisit 
environ 1000 qui viendront étoffer le 
fonds documentaire. 
Chaque agent a sa spécialité.  Marion 

LE CHOIX DES OUVRAGES
on vous explique comment

Histoires pour les tout-petits (0-3  ans)

• Mercredi 22 juin à 10h30 : Chapeau l’été
•Mercredi 14 septembre à 10h30
  Histoires et comptines

Histoires à écouter (pour les 3 - 7 ans)

• Mercredi 15 juin à 10h30 
  Une histoire Kamishibaï
• Mercredi 21 septembre à 10h30
  Histoires drôles

Les ateliers numériques
Mardi 7 juin de 14h30 à 16h30  et
Mardi 21 juin à 14h30 à 16h30  
Organisation des dossiers et des 
fichiers

Portage de livres 
jeudis 30 juin , 21 juillet et 18 août

et Séverine choisissent les livres 
adultes (romans, documentaires...), 
Marie-Jo se penche sur les livres 
destinés à la jeunesse( BD, mangas...). 
Pour choisir ces nouveaux ouvrages, 
les bibliothécaires effectuent une 
veille constante sur les sites internet de 
presse ou spécialisés dans un genre 
littéraire particulier. Elles établissent 
des listes à partir des critiques qu’elles 
peuvent trouver. 
Tous les trois mois, une réunion 
permet de finaliser le choix en ayant 
pour objectif de toujours maintenir un 
fonds équilibré et accessible à tous. 

Les magazines
La médiathèque est abonnée à de 
nombreux périodiques d’information, 
mais aussi à thème  (presse féminine, 
jardinage, photographie...) et pour 
la jeunesse. Chaque fin d’année, un 
bilan est effectué concernant les 
statistiques d’emprunts des différents 
titres. Cela permet de changer les 
abonnements pour proposer de 
nouveaux ouvrages et écarter ceux 
qui séduisent peu le public. 

Les jeux vidéos et DVD
Clarisse, l’animatrice de l’espace 
numérique  se charge du choix des 
jeux vidéos qui sont achetés par la 
bibliothèque du Calvados. Un site 
internet dédié aux médiathèques 
permet de choisir les DVD. 
L’accent est principalement mis sur 
les nouveautés, sans pour autant 
oublier les films plus anciens.

UNE BALADE  CONTÉE 
pour les tout-petits Cormellois 
Le Relais Petite Enfance s’associe 
à la médiathèque pour proposer 
une promenade avec histoires et 
musique aux moins de trois ans.

«Caché ?» C’est le thème de cette 
balade contée proposée jeudi 16 et 
vendredi 17 juin à 10h00. 
Accompagnés en musique par Élodie 
Huet, comédienne et musicienne, les 
enfants pourront profiter de plusieurs 
histoires et jeux.. De quoi attiser leur 
curiosité et éveiller le côté explorateur  
qui sommeille en eux. 

Petite Astuce : En vous abonnant à la 
médiathèque vous avez également 
accès à des magazines et journaux  
en ligne depuis la Boite numérique ! 
Rendez-vous sur www.bibliotheques.
caenlamer.fr

Le rendez-vous est donné à la Salle 
de l’Orée du bois ou sur la pelouse du 
Parc, si le temps est clément !  
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QUOI LIRE CET ÉTÉ ?
par la médiathèque  
Quel meilleur moment que les 
vacances d’été pour se poser 
avec un bon livre ? Retrouvez une 
sélection d’ouvrages proposée par 
la médiathèque 

La sélection pour les ados
Pour les jeunes, la médiathèque 
propose des  romans  sur le thème 
«Avec qui passerez-vous l’été ?» 
notamment   : 
• «Le chant des orques» de Antje 
Babendererde
• «La gueule du loup» de Marion Brunet 

La sélection adulte 
Et pour les adultes,  un road trip vous 
est proposé avec une sélection de 
romans, notamment :
• «Par les routes» de Sylvain 
Prudhomme
• «Nomad Land» de Jessica Bruder. 
Ce livre a inspiré le film récompensé 
du même nom.

FESTIVAL MA PAROLE
De retour à la médiathèque 

FE
ST

IVA
L

calvados.frTous les infos sur

spectacles GRATUITs
du 3 au 18 juin 2022

14e édition

contes • chansons • expositions

contes • chansons • expositions

CORMELLES-LE-ROYAL
JEUDI 16 JUIN

19H • SALLE DE L’ORÉE DU BOIS
21 RUE CLOS DU PAVILLON 

La 14ème édition du festival Ma Parole, 
des arts et du récit, se déroulera du 
3 au 18 juin 2022. Cette année, le 
festival fait escale à Cormelles le 
Royal le jeudi 16 juin.

Une rencontre avec les collégiens 
Le jeudi après-midi, Julien Tauber, 
comédien, ira à la rencontre des 

Jeudi 16 juin 2022 - 19h
Salle de l’Orée du Bois 
21 rue Clos du Pavillon  

 Spectacle accessible dès 8 ans 
Réservation conseillée : 

02 31 52 18 54 
mediatheque@cormellesleroyal.fr

GRATUIT

Horaires d’été du 1er

juillet au 31 aout

Lundi fermé
Mardi 15h30 - 18h30

Mercredi 10h30 - 12h/14h - 18h
Jeudi 15h30 - 18h

Vendredi 15h30 - 18h30 
Samedi 10h30 -13h

Fermeture de la médiathèque 
du 1er au 15 août

À partir  du 14 juin 
Début des prêts d’été : Profitez 
de l’été et de vos lectures 
l’esprit tranquille ! Les prêts d’été 
permettent d’emprunter jusqu’à 
30 documents à rendre au début 
du mois de septembre

JEUX 
de société

Envie de passer un moment ludique 
en famille ou entre amis ?

A partir du 15 juin, la médiathèque 
proposera à ses visiteurs des jeux de 
société. 
Une vingtaine de jeux seront en libre 
service pour tous et pour tous les 
goûts.

élèves de 6ème et de 5ème du Collège 
Guillaume de Normandie qui sont 
en classe bi-langue allemand. 
Après avoir raconté une histoire en 
allemand, il échangera avec eux 
sur les langues et sur son métier de 
conteur et comédien.

Un spectacle gratuit
Le soir, à la salle de l’Orée du Bois,  
à 19h, Julien Tauber, vous contera 
«Blablababel»  un spectacle à partir 
de 8 ans dans un décor réalisé par 
Vincent Godeau.
C’est l’histoire d’une petite fille née 
sur une frontière et dont les parents 
ne parlent plus la même langue. 
Elle développe un langage et 
mélange les idiomes de ses parents. 
Elle tente de répondre à une question 
« pourquoi, de par le monde, les êtres 
humains ne se comprennent-ils pas 
toujours ? ». 
Cette petite fille cherche un chemin 
dans les histoires et les mythes que 
l’on a inventés pour répondre à 
cette question et les partage avec 
les spectateurs, jusqu’à remettre en 
cause la frontière qui traverse sa vie. 

Le spectacle oscille constamment 
du français à l’allemand.

Spectacle Blablababel 
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LES BEAUX JOURS
reviennent à Cormelles 
Face au succès de la première 
édition du festival Les Beaux Jours, 
les élus de la Commune ont souhaité 
proposer à nouveau en ce début 
d’été un projet culturel dans la ville. 

Cet évènement ouvert et convivial, 
vous permettra de découvrir 

Vendredi 10 juin
Cinéma plein air à la Clairière du Bois - GRATUIT

Ce soir-là, la Commune vous propose 
une soirée en plein air avec pique-
nique géant, musique, ateliers 
artistiques et ludiques et séance de 
cinéma en plein air.

Dès 19h30, apportez vos pique-niques 
ou achetez des crêpes et hamburgers 
du food truck ! Comme les années 
précédentes, des tables et des chaises 
seront à votre disposition.
En attendant le film, de nombreux 
ateliers vous seront proposés :

• de la sérigraphie, avec l’Encrage 
(Atelier collectif de sérigraphie 
installé à Caen) qui vous proposera 
de customiser en direct vos textiles 
avec un motif inspiré des « Beaux 
Jours ». 
Amenez vos T-Shirt, sacs ou taies 
d’oreiller… pour les transformer en un 
objet unique ! 

• du maquillage avec Les P’tites 
Goules qui vous invitent à la 
métamorphose…  
Une maquilleuse transformera 
enfants et grands en créatures 
féeriques grâce à sa technique et 
son imaginaire… 

• des grands jeux et peinture à 
l’aveugle : les ados du Local Jeunes 
animeront un stand autour de jeux 
surdimensionnés ! 
En parallèle, Kenza et Eliott, deux 
jeunes en service civique au sein de 
l’équipe jeunesse vous proposeront 
de participer à un atelier de peinture 
à l’aveugle, pour sensibiliser les 
publics à l’art et au handicap. 

Un projet fil rouge autour de la carte 
postale en sérigraphie est prévu 
pendant tous les Beaux Jours.
Le collectif l’Encrage, le local jeunes 
et les habitants intéressés ont 
créé en amont des Beaux Jours 
des cartes postales sérigraphiées 
autour de la thématique du festival. 
Elles seront proposées chaque 
vendredi aux spectateurs, afin que 
ces derniers puissent écrire un petit 
mot à quelqu’un de leur entourage, 
ou à une personne seule. 
La Mairie se chargera de les envoyer. 
Une bonne manière de partager et 
d’informer sur les festivités qui se 
déroulent à Cormelles le Royal !

Atelier de sérigraphie avec 
l’association Encrage 

et le Local Jeunes

des artistes émergents ou plus 
confirmés. 

Cette nouvelle édition proposera 
une programmation de spectacles 
sur les vendredis du mois de  juin : les      
3 juin, 10 juin, 17 juin et 24 juin, à partir 
de 19h30 ainsi que des ateliers de 

pratique et de jeux notamment pour 
les jeunes. Et toujours gratuitement !  

Présentation du programme des 
festivités.

• et à la tombée de la nuit, le film 
LE ROI LION. En 2019, le réalisateur 
Jon Favreau revisite le célèbre film 
d’animation de 1994, en proposant un 
film tourné en stop-motion.

Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le 
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui 
faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l’ancien héritier 
du trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de 
la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce 
qui finit par entraîner l’exil de Simba. 
Avec l’aide de deux nouveaux amis, 
Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et 
reprendre ce qui lui revient de droit…

Restauration sur place et buvette 
avec le Food truck de Nicolas 
Crêpes : burgers, crêpes salées, 
crêpes sucrées. 



17

   3 JUIN - PLACE DU COMMERCE
    Jeux de société - Faim d’jeux
    Concert rock -  Mow Down

   10 JUIN - CLAIRIÈRE DU BOIS
    Sérigraphie avec «l’Encrage» : apportez vos textiles
    Maquillage avec «Les petites goules» 
    Jeux et pratiques artistiques
       À la tombée de la nuit Cinéma en plein air : Le Roi lion (le film)

   17 JUIN - VALLÉE DU COIN DE TERRE 
(près du Champ de Foire)

    Dès 18h30 Spectacle de musique  et de danse 
     des écoles de la Vallée et des Verts Prés 
    Spectacle «Le magnifique bon à rien» 

   24 JUIN - JARDIN DU PRESSE PURÉE
    Soirée concert pop - Flegme
    After soirée électro - Tolvy

LesLes 
BeauxBeaux

JoursJours
20222022

Dès 19h30Dès 19h30
Restauration 

et buvette 
sur place !

GRATUIT

affiche v5.indd   1affiche v5.indd   1 16/05/2022   13:17:3816/05/2022   13:17:38

LesLes 
BeauxBeaux

JoursJours
20222022

Vendredi 17 juin
Arts de la rue dans la Vallée  près de la 
place du Champ de Foire  - GRATUIT
En cette fin d’année, l’ensemble des 
élèves des écoles des Verts Prés 
et de la Vallée accompagnés par 
une animatrice du SIVOM, viendront 
présenter leur projet autour des 
musiques et danses traditionnelles. 
Dès 18h30.

La Cie Chicken Street vous proposera  
LE MAGNIFIQUE BON A RIEN.  Le Bon, 
la Brute et le Truand de Sergio Leone 
devient un spectacle de bric et de 
broc hors du commun ! 
Serge Badot reconstitue à mains 
nues et à lui seul les scènes cultes, 
les seconds rôles et les personnages 
principaux de ce mythique film de 
1966. 
Grâce à des palettes, des caisses en 
bois et des ballons de baudruche, le 
Sergiorama regorge d’astuces pour 

donner vie à un vrai-faux western 
drôle et ingénieux.
Rendez-vous à 19h30 pour découvrir 
ce spectacle d’arts de la rue proposé 
dans le cadre d’un partenariat avec 
Eclats de Rue.

Restauration sur place et buvette 
avec l’APE de la Vallée Verte.

Vendredi 24 juin
Concerts dans le jardin à l’arrière du Presse-purée, Espace 
Jean Mantelet  - GRATUIT
Certaines batailles finissent parfois 
en éclats, FLEGME est pourtant resté 
intact jusqu’à présent. La brutalité 
du rock et la délicatesse de la 

pop amplifiée par la puissance de 
l’électro, reflètent l’acharnement 
sans relâche d’un ado parti vivre à 
Londres dans l’essence d’une culture 
rock’n’roll. Les semaines ont passé, 
et l’ado devenu adulte n’a cessé de 
faire grandir un univers musical qui 
s’impose et interpelle avec audace.
Après l’avoir découvert début 
octobre lors d’une rencontre en 
format apéro-concert, vous pourrez 
à présent découvrir, quelques mois 
après, comme son projet a grandi. 
Fort de nouvelles compositions, 
Enguerrand Cleron, viendra présenter 
les nouveaux morceaux de son projet 
FLEGME. 

En seconde partie de soirée, vous 
pourrez danser au son de la musique 
électronique des artistes qu’il aura 
invités. La programmation est encore 
en cours ! 

Restauration sur place et buvette 
proposées par le restaurant le 
Presse-Purée.



UNE RETRAITE ACTIVE 
avec l’association BVSR

L’association Bien Vivre Sa Retraite 
(BVSR) à tout âge propose des 
activités créatives, culturelles et 
sportives à toute personne retraitée. 
Leur but : favoriser les échanges en 
toute convialité.

Les activités de l’association 
ponctuent les jours de la semaine, à 
l’exception des périodes de vacances 
scolaires. 

Tour d’horizon des ateliers
• L’atelier écriture, le lundi de 14h30 à 
18h00
L’écriture permet d’inventer, de se 
souvenir, de rêver et de mieux se 
connaître. Cet atelier vous aide à 
jouer avec votre créativité et vous 
apporte une impulsion pour faire 
éclore les mots sur le papier. C’est 
un espace pour stimuler votre 
imagination à l’aide de jeux et de 
consignes favorisant les échanges 
au sein des participants.
• Le scrapbooking, le lundi de 14h00 
à 17h30
• Les jeux de société le mardi après-
midi en salle. Variés, ils sont proposés 
de septembre à juin : Scrabble, 
Rami, Belote, Skip Bo, Chromino … 
En ce moment, 30 à 35 adhérents 
participent par semaine, même si le 
COVID retient certains de venir. C’est 
l’occasion de fêter les anniversaires 
chaque mois avec un goûter et des 
fleurs, tout cela dans une très bonne 
ambiance.
• L’activité peinture, tous les jeudis 
matins de 10h00 à 12h00, dans la salle 
Polyvalente de la Pommeraie
Cet atelier permet de créer des 
œuvres, de transformer l’imaginaire 

à travers la nature, et de se découvrir. 
Sur les conseils d’un animateur lui-
même artiste peintre, les retraités 
apprennent à utiliser simplement la 
peinture à l’huile ou l’acrylique sur 
une toile, et à reproduire des couleurs 
à partir d’un modèle.
• Les ateliers informatiques
Niveau débutant, tous les jeudis 
matins, de 10h00 à 12h00 à la 
médiathèque de Cormelles le Royal. 
Différents thèmes seront abordés : 
généralités et vocabulaire utilisé en 
informatique,  maniement du clavier, 
de la souris, d’une clé USB, mise en 
forme et classement des documents 
texte ou calcul créés, utilisation, 
modifications et classement des 
photos....
Niveau perfectionnement, tous les 
jeudis après-midi de 14h00 à 16h00 à 
la médiathèque de Cormelles le Royal 
: révision sur les thèmes abordés 
en 1ère année avec d’autres logiciels 
(Word, Excel…), approfondissement 
des méthodes utilisées ...
• Des randonnées, tous les 15 jours, 
le jeudi après-midi de 13h30 à 17h00.
De septembre à juin, une marche 
accompagnée de 7 à 8 km, dans un 
rayon de 20 km autour de Cormelles 
le Royal, est organisée. Le départ a 
lieu à partir du parking de l’Orée du 
bois, à 13h30. Le trajet se fait selon 
un mode de covoiturage avec une 
participation financière de 2 € par 
passager. A l’issue de la sortie, un 
goûter est proposé dans la salle de 
la Pommeraie.
• L’atelier tricot, le vendredi après-
midi de 14h00 à 17h00. Débutant ou 
confirmé, tous les tricots sont réalisés, 
dans un moment convivial et de 
partage des idées et des conseils.
• L’atelier point compté, le vendredi 
de 14h00 à 17h00. Il consiste à 
reproduire sur une toile blanche 
(aïda ou lin) un motif imprimé sur 
papier.  L’ambiance y est conviviale 
et des conseils peuvent être fournis.
Dans l’après-midi un moment de 
détente avec un goûter est proposé.
• Des sorties et des voyages sont 
également proposés tout au long de 
l’année aux adhérents.

Un nouveau bureau
Une nouvelle gouvernance a été élue 
: Mme Annie COLETTA est devenue 
Présidente, Mme Annette FORTIN reste 
la secrétaire et Mme Claire Marchand
a été désignée secrétaire de 
l’association. L’association reprendra 
ses activités dès le 5 septembre.

C’est à la fois un loisir créatif et une 
forme d’art décoratif et l’occasion 
de coucher sur le papier, au travers 
de photos et de commentaires, 
l’histoire d’une famille, d’un voyage, 
d’un lieu marquant. 
L’expression vient de l’anglais « 
scrap » (« petits bouts ») et « book 
» (livre).
Il consiste à introduire des 
photographies   dans un décor, 
en rapport avec le thème abordé, 
et de les mettre en valeur par une 
présentation plus originale qu’un 
simple album photo. 
Il permet également la création de 
cartes (anniversaire, fête, mariage, 
vœux, …), marque livre, boites, 
signet de table, … selon les envies.
Les ateliers mis en place par BVSR 
permettront les rencontres, le 
partage de techniques et surtout 
la mise à disposition de matériel 
adapté.
Des ateliers « découverte » durant 
le mois de septembre permettront 
aux membres de l’association 
de découvrir les techniques de 
scrapbooking, les différents styles 
existants, par groupe de 5 ou 6 
personnes, .
Par la suite des ateliers «pas-à-
pas» seront proposés aux inscrits 
afin de se spécialiser dans une 
technique particulière (les encres, 
les titres, les découpages...).

Leur nouvelle activité
le scrapbooking

Le bureau de Bien Vivre Sa Retraite à tout âge - 6 avril 2022
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JEUNESSE

UN BILLARD OFFERT
par le BCC au Local Jeunes

Lors des vacances de printemps, le 
Local Jeunes a été sensibilisé par le 
Billard Club Cormellois à la pratique 
du billard français.

Cela vient compléter le cycle orga-
nisé avec le Local Jeunes pour la dé-
couverte de ce sport auprès des nou-
velles générations. A cette occasion, 
le BBC a offert au Local Jeunes de la 
commune un billard qui siège main-
tenant au milieu de la  salle d’activités 
des ados pour qu’ils puissent jouer sur 
les temps informels de la structure.

SAUVONS LES SOLS
le projet de deux classes de l’école de la Vallée 

Les classes de CP et de CE1 de Mes-
dames ROUESNEL et ESNEAULT de 
l’école de la Vallée se mobilisent 
pour sauver les sols. Après avoir  ef-
fectué un travail de sensibilisation 
en classe, les enfants souhaitent 
alerter les adultes sur la préservation 
de l’environnement.

Un mouvement éco-citoyen
Initié par Sadhguru, un maître yogi 
indien très influent dans son pays, 
le mouvement citoyen «Sauvons les 

sols» (#savesoil) œuvre en faveur de 
la protection de l’environnement, et 
plus précisément de la préservation 
des sols. Au mois de mars, Sadhgu-
ru a entamé un périple de plus de 
30 000 kms à moto, qui lui fera traver-
ser 25 pays : l’occasion de sensibiliser 
le grand public et la classe politique à 
l’urgence écologique de la dégrada-
tion des sols.

La sensibilisation
En classe, les enfants ont pu prendre 

conscience de la dégradation que 
connaissent actuellement plus de            
50 % des sols dans le monde avec 
tous les risques que cela comporte 
(famine, réchauffement climatique, 
érosion..). Pour lutter contre ce phé-
nomène et pour essayer de préserver 
la terre dont ils vont hériter, les en-
fants souhaitent maintenant alerter 
les citoyens et les politiques sur l’im-
portance de continuer à planter des 
arbres et de préserver nos sols.



UN ÉTÉ AU TOP
pour les structures jeunesse
Plusieurs séjours et de nombreuses 
activités : cet été, l’accueil de loisirs 
proposera aux petits Cormellois de 
quoi passer un été de folie ! 

Cela fait maintenant plusieurs se-
maines que les animateurs des 
structures jeunesse travaillent dur 
pour proposer un programme at-
tractif pour s’amuser pendant les va-
cances d’été.

Des activités par tranche d’âge à 
l’Accueil de loisirs
Cette année encore, l’accueil de loi-
sirs proposera aux petits Cormellois 
des activités adaptées à leur âge. 
Les 3/5 pourront développer leur sens 
avec une balade olfactive au jardin 
des plantes, ils se mettront dans la 
peau des «P’tits indiens d’Amérique» 
avec un Grand jeu du Totem.... Ils fini-
ront l’été en s’initiant au cirque et pro-
fiteront d’une sortie au Zoo de Cerza 
et d’un spectacle d’équilibristes à 
Caen. 

Pour les 6-8 ans, l’été sera placé 
sous le signe de la découverte et du 
sport  avec la grande exploration et 
notamment une Balade dans la Ville 
de Bayeux, des olympiades avec des 
épreuves d’athlétisme et la décou-
verte des continents au Zoo de Cerza. 
Les 9-12 ans feront le tour du monde 
en visitant le Zoo de Cerza et ses ani-
maux des quatre coins du globe puis 
s’initieront au cirque avec la Compa-
gnie «Tout est jonglerie». Enfin pour 
clôturer l’été, ils feront leur rentrée à 
Poudlard avec la fabrication d’une 
baguette magique et des courses de 
baguette magique 

Les mini-séjours d’été
Parce que passer la journée entre co-
pains et copines c’est bien, mais être 
plusieurs jours ensemble, c’est mieux ! 
Trois séjours seront proposés aux en-
fants cet été : au camping 4* à Port 
en Bessin du mardi 19 au vendredi 22 
juillet pour les 6-8 ans  et du 25 au 29 
juillet pour les 9-15 ans. Les 6-12 ans 
iront quant à eux à la ferme de D’jo à 
Anctoville du 23 au 26 août 2022.

Le Local Jeunes
Cet été, le Local Jeunes n’est pas en 
reste et propose un été rempli de 
nombreuses activités pour occuper 
nos ados avec du Laser game, une 

Vacances d’été 
du 7 juillet 
au 1er septembre 2021

Accueil de loisirs Accueil de loisirs 

Vive les vacances !Vive les vacances ! 

Vacances d’été
Du 8 juillet 

au 31 août 2022
3 à 12 ans

Inscriptions
Pour l’Accueil de loisirs (3-12 ans), 
les inscriptions se déroulent dès 
à présent et jusqu’au 12 juin via le 
Portail Famille ou à la mairie de 
8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h. 

Pour le local Jeunes (11 - 17 ans)
Vous devez vous adresser directe-
ment auprès de la structure,
2 rue du Calvaire. 
Tél. 02.31.52.12.30

journée dans un parc d’attractions  
ou encore la visite d’Aligator Bay.
Les jeunes pourront aussi profiter des 
soirées cinéma, futsal ou encore bar-
becue : une bonne occasion de faire 
de nouvelles connaissances ! 
Du lundi 22 au vendredi 26 août , le Lo-
cal Jeunes propose à ses adhérents 
un super séjour au camping 4* Port-
land à Port en Bessin pour profiter de 
la piscine, des terrains de sport et de 
la salle de jeu.

L’été s’annonce bien pour les jeunes 
Cormellois qui pourront profiter à 
fond des activités proposées par les 
structures jeunesse de la Commune.

ATELIERS 
D’ARTS GRAPHIQUES

au Local Jeunes en partenariat avec l’IMPro
Proposés  depuis décembre dernier, 
ces ateliers permettent aux adoles-
cents du Local Jeunes et de l’IMPro 
de Démouville de se rencontrer au-
tour du dessin.

Le rendez-vous est donné : tous les 
mardis soirs de 17h30 à 18h45, les 
jeunes se retrouvent pour travailler 

les bases du dessin d’observation. 
Ils sont de 5 à 6 à participer auprès 
de Jonathan, intervenant de l’Insti-
tut Médico-Professionnel (IMPRo) de 
Démouville ACSEA. Professionnel di-
plômé des Beaux Arts,  il encadre cet 
atelier inclusif qui permet aux jeunes 
de sa structure et du Local de se co-
toyer.

Un atelier au rythme de chacun
Après un échauffement de 15 mi-
nutes, où chacun reproduit un dessin 
selon son niveau, un petit débriefing 
est fait et  on soulève tous ensemble 
les points réussis et ceux à améliorer.
Le but est de permettre aux jeunes 
d’imaginer et de composer ensuite 
leurs propres illustrations individuelles 
ou collectives (logo, dessin, manga ..) 

La Commune espère qu’une nouvelle 
collaboration aura lieu l’année pro-
chaine.

Si vous souhaitez avoir plus d’infor-
mations, vous pouvez contacter le 
Local Jeunes au 06.17.45.37.50.
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SPORTS

YOGA
un club dynamique, convivial et ambitieux 

formes d’engagement physique et 
à la pratique d’un «yoga doux». C’est 
l’objectif de l’association de proposer 
des activités mêlant entretien 
physique mais aussi relaxation et 
méditation. Les cours, dispensés par 
deux professeurs diplomés ont lieu le 
lundi de 18h à 19h30, le mardi de 19h 
à 20h30 et le mercredi de 10h à 11h30.   
N’hésitez pas à contacter M. Philippe 
MARTIN, le Président, au 07.82.50.47.04

L’association Cormelloise de Yoga 
propose trois cours par semaine 
pour reconnecter son corps et son 
esprit. 

Le Yoga est un excellent moyen 
pour détendre son corps et évacuer 
le stress et les tensions. Il s’adresse 
à toutes les tranches d’âge et 
permet notamment aux séniors, de 
répondre aux problématiques liées 
au vieillissement grâce à différentes 

LE YOGA
Travailler son corps et son esprit

L’ESC FOOTBALL
Des résultats dans toutes les sections
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Départementale. Bravo à eux!

Les autres sections
Deux équipes de jeunes ont fait 
également de très bons résultats, les 
U15 et U18, ils évoluent au plus haut 
niveau départemental.
Les féminines U13 et U16 qui évoluent 
en football à 8 ont également 
été toutes les deux championnes 
départementales dans leurs 
catégories.

L’ESC Football a connu une très belle 
saison  2021/2022. Elle se termine 
avec de très bons résultats dans les 
différentes catégories du club, des 
plus petits aux plus grands.

L’équipe Séniors A
Le Club est très fier de la réussite de 
son équipe de Séniors A qui, après 
sa victoire 1-0, le 15 mai dernier, sur 
le terrain de Clinchamps, évoluera 
l’année prochaine dans la Division 1 

Un grand bravo aux joueurs, aux 
joueuses, aux entraîneurs, encadrants  
et dirigeants pour ces bons résultats !!

La saison se termine et reprendra 
début août pour les séniors et les 
U15 et U18. L’école de foot démarrera 
quant à elle fin août. 
Le Club remet en activité une 
équipe sénior féminines à la rentrée 
prochaine. N’hésitez pas à les 
contacter, si vous êtes intéressée.

L’équipe Séniors A de l’ESC Football - 22 mai 2022
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L’ÉNERGIE, AU COEUR 
du développement durable
Cette année, le thème de la semaine 
du développement durable qui vient 
de se clôturer était axée autour de 
l’énergie et plus précisément com-
ment faire des  économies d’éner-
gies et privilégier les énergies renou-
velables dans sa maison.  Si vous 
n’avez pas pu y participer, on vous 
rappelle les structures locales qui 
peuvent vous aider.

Vous souhaitez rénover votre loge-
ment, modifier votre système de 
chauffage, mettre en place des pan-
neaux photovoltaïques ou installer un 
chauffe eau solaire…,  de nombreuses 
structures peuvent vous donner des 
renseignements sur les nouvelles in-
novations ou vous permettre d’obte-
nir des aides pour réaliser des travaux.

Soliha Territoires en Normandie
Vous pouvez prendre rendez-vous 
à la permanence de l’association le 
jeudi 9 juin à la mairie de Cormelles 
le Royal. Elle peut vous renseigner sur 
vos travaux de rénovation énergé-
tique et sur les aides auxquelles vous 
pouvez prétendre. Tél. 02.31.86.70.50.

La Maison de l’Habitat
Gérée par la communauté Urbaine 

Caen la mer, cette structure vous ap-
porte conseils et accès aux aides fi-
nancières selon votre situation et la 
nature des travaux. Pour cela, vous 
pouvez prendre rendez- vous à la 
Maison de l’Habitat  16 rue Rosa Parks 
à Caen. Tél. 02 31 38 31 38

La région Normandie
Elle propose des aides à la rénovation 
pour les maisons individuelles.
• le  chèque « Audit énergétique et 
scénarios » sans condition de res-
sources qui contribue au finance-
ment d’un audit énergique.

• le chèque «éco-énergie travaux». 
qui peut aider, sous condition de res-
sources,  les propriétaires à réaliser 
des travaux de rénovation thermique.

L’Etat et l’ADEME
La subvention « Maprimerénov» aide 
les particuliers dans leurs projets 
de rénovation énergétique (isola-
tion, chauffage, ventilation...). L’ADEME 
édite également chaque année un 
guide des aides financières pour les 
travaux de rénovations énergétiques.  
Un seul conseil : renseignez-vous 
avant d’entreprendre vos travaux !

ENVIRONNEMENT

DES PARCOURS  
ludiques et pédagogiques

Dans le bois et près de la mare, 
deux nouveaux parcours viennent 
d’être installés pour découvrir la 
biodiversité cormelloise en famille.

Aux abords de la mare
Un espace pédagogique autour de 
la mare communale a été créé afin 
de servir d’exemple d’aménagement 
pour maintenir la biodiversité dans 

tous les espaces privés (jardins) des 
cormellois. Sur ce lieu, vous pouvez 
donc voir des panneaux explicatifs 
concernant les différents types de 
nichoirs pour les oiseaux et chauves-
souris,  mais aussi comment installer 
dans un coin du jardin un tas de bois 
qui servira de refuge aux différents 
insectes utiles au jardin, et d’abri 
aux hérissons et micromammifères. 
Des panneaux ont également été 
réalisés sur la gestion différenciée et 
bien entendu sur la création d’une 
mare. Ces panneaux avec QR CODE 
vous apportent la connaissance 

nécessaire pour réaliser facilement 
ces petits aménagements dans vos 
jardins et vous permettront d’accueillir 
la faune et la  flore  locale pour votre 
plus grand plaisir.

Le parcours En’quête d’arbres
Sur proposition du Conseil Municipal 
des Jeunes, des panneaux explicatifs 
ont été réalisés sur certaines espèces 
d’arbres du bois. Ils sont installés le 
long des chemins. Recto-verso, ils 
proposent un petit jeu pour deviner 
l’espèce d’un côté et  de l’autre la 
fiche technique de l’arbre.
A découvrir en famille !

Visite des écoles de l’exposition prêtée par le SDEC Energie «Parcours de l’Energie» 



Jean-Pierre GODILLE 9 février 
Henriette LEROY 14 février
Marcel MARGUERIE 21 février
Abdala TABI 22 février
Geneviève ROUPSARD 5 mars
Jackie LE GRAS 21 mars
Anne DÉROUET 23 mars
Paulette LEFRANÇOIS 23 mars
Lucien BOURSIN 25 mars
Daniel VILLALARD 30 mars
Jackie LECORNE 4 avril
Claude COURTEILLE 8 avril
Simone RENAUDIN 8 avril
Sylvain PRIME 12 avril
Jean-Marc MARIAGE 16 avril
Louise HENRY 16 avril
Monique PÉRON 29 avril
Fabienne GUELLE 3 mai

Ernest CHAFFOTEC 12 février
Milo HAMEL 14 février
Louise HARDY 26 février
Samra ABAÏDIA 13 mars
Noé PRAT 19  mars
Amir OUBLAL 20 mars
Ambre THOBIE 13 avril
Ysée HUET DENIS 22 avril
Amaury TIHY 11 mai
Zoé LAMOLIATTE 12 mai

DÉCÈS NAISSANCES

MARIAGES
Nora BÉDAR et Jacky EDENNE 29 avril
Sydney  RICHARD et Hugo ROUSSEAU 14 mai

CARNET

23

NOCES D’OR
Jean-Marie et Jocelyne HUE  7 mai 



Ven. 10 Les Beaux Jours : Cinéma en plein air à la Clairière du Bois
 Assemblée Générale de l’ESC FOOTBALL au Parc
Sam. 11 Assemblée Générale et fête du judo de Cormelles Judo à la Halle des sports
 Spectacle de la Gymnastique Volontaire à l’Orée du bois
 Compétition de Pétanque de l’ACC Toutes Sections Stellantis au Champ de Foire
 Randonnée à Agneaux des Sentiers de l’Orée
Dim. 12 Championnat de Printemps séniors du Royal Tennis Cormelles à la Halle des sports
 Bal de Printemps de Cor m’ella Danse à l’Orée du bois
 Circuit jeunes / ados  de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
 Élections législatives 1er tour
 Foire à tout dans la Vallée du Coin de Terre du Comité de Jumelage Anglais
Jeu. 16 Spectacle dans le cadre du festival Ma Parole de la Médiathèque à l’Orée du bois
 Balade contée du Relais Petite Enfance  
Ven. 17 Les Beaux Jours : arts de la rue à la Vallée du Coin de terre
 Kermesse de l’école de la Vallée
 Balade contée du Relais Petite Enfance 
Dim. 19 Élections législatives 2ème tour
Mar. 21 Fête de la musique sur la place du Commerce et dans les jardins du Parc
Mer. 22 Assemblée Générale de l’Association Cormelloise de Yoga 
Jeu. 23 Compétitions de l’ESC Pétanque au Champ de foire
Ven. 24 Les Beaux Jours : concerts à l’espace Jean Mantelet
Sam. 25 Randonnée «resto» au Pont du Coudray des Sentiers de l’Orée 
Dim. 26 Fête en famille au stade
Lun. 27 Conseil Municipal à la mairie
Mar. 28 Compétitions de l’ESC Pétanque au Champ de foire

J U I N

J U I L L E T

S E P T E M B R E

* Sous réserve de faisabilité en fonction de l’évolution de la pandémie de la COVID-19

Ven. 1er  Spectacle du Relais Petite Enfance 
Sam. 2 Kermesse du Groupe Scolaire des Drakkars 
Jeu. 7 Fête de l’eau du Relais Petite Enfance à la Pommeraie
Ven. 8 Fête de l’eau du Relais Petite Enfance à la Pommeraie
Mar. 19 Commémoration de la Libération de Cormelles le Royal au Monument aux Morts

Ven. 2 Compétitions de l’ESC Pétanque au Champ de foire
Sam. 3 Portes ouvertes du Club Photo Vidéo à la Pommeraie
Dim. 4 Thé dansant de l’OMACL à l’Orée du bois
Ven. 9 Goûter de rentrée de Bien Vivre sa Retraite à Tout Âge à l’Orée du bois
Sam. 10 Compétitions de l’ESC Pétanque au Champ de foire
 Randonnée à Mesnil-Jacquet des Sentiers de l’Orée 
Du 16 au 18 Rencontre des deux jumelages allemand - français à Paris du Comité de Jumelage Allemand
Sam. 24 Randonnée découverte des Sentiers de l’Orée

Sam. 1er  Compétitions de l’ESC Pétanque au Champ de Foire
Dim. 2 Théâtre de l’OMACL à l’Orée du bois
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