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

Champions de France à même pas 12 ans… c’est l’exploit que vient d’accomplir l’équipe de benjamins/
minimes du club de pétanque de Cormelles le Royal. Tito, Charly, Sasha, Eden, Zoran et Yoran sont des 
purs produits de la toute jeune école de pétanque cormelloise dont le parrain n’est autre que Dylan 
ROCHER, champion du monde de la discipline. Je les félicite, ainsi que toute l’équipe d’encadrants, et 
les remercie d’avoir hisser le nom de Cormelles le Royal sur la plus haute marche du podium.

Ça bouge donc dans nos associations ! Qu’il est agréable de retrouver cette vie associative et conviviale, 
de voir les équipements communaux de nouveaux investis par les footballeurs, les tennismen, les judokas, 
les pongistes, les cours de cuisine et toutes les autres disciplines qui font l’animation de notre petite ville. 
Certes, il faut encore montrer « patte blanche » avec le passe sanitaire mais gageons que cela ne soit 
qu’une passe et envisageons l’avenir sereinement. Je vous rappelle que les trois cabinets d’infirmiers de 
Cormelles le Royal peuvent vous vacciner. N’hésitez pas à prendre rendez-vous directement auprès de 
leur cabinet, notamment pour ceux qui sont désormais éligibles pour faire leur 3ème dose. Nous savons 
tous désormais que la sortie de crise passera par cette démarche citoyenne.

Le dossier de ce nouveau numéro de l’Echo de la Vallée est consacré à la réhabilitation des anciens 
ateliers municipaux en logements. Ce programme, imaginé de longue date, va enfin pouvoir voir le jour. 
16 logements seront aménagés ou construits. Un nouveau parking, dans le prolongement de celui de 
l’Orée du Bois permettra de stationner 17 véhicules de plus. Livraison prévue à l’automne 2023 !

Toujours dans cette dynamique de projet, je vous annonce que le CMJ nouveau est arrivé ! Le nouveau 
cru du Conseil Municipal des Jeunes est sorti des urnes en octobre dernier. La campagne électorale 
que les 17 élus ont individuellement menée me laisse à penser que ces jeunes-là ne sont pas en manque 
d’idées et de propositions. Ils auront deux ans pour les mener à bien !

Le coup d’envoi des festivités de fin d’année sera donné le samedi 27 novembre avec le traditionnel 
Marché de Noël Européen organisé par le Comité de Jumelage Allemand. Vous trouverez dans cette 
édition de l’Echo de la Vallée, toutes les dates des animations proposées sur la commune. Par ailleurs, 
n’oubliez pas que festivité rime avec solidarité, alors comme tous les ans, la Banque Alimentaire du 
Calvados organisera une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène le samedi 11 
décembre matin devant la Mairie. Je vous en remercie par avance.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

        Votre Maire,
        Jean-Marie GUILLEMIN
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le clos du roy
de nouveaux logements en cœur de ville
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concours et donc les deux opérations. 
Elle a commencé par l’aménagement et 
la construction du quartier de la Croix 
Boisée et poursuit maintenant l’aména-
gement du Clos du Roy. Le bâtiment le 
plus ancien des ateliers municipaux en 
pierre où, pour la petite histoire, il parai-
traît que  François 1er ait séjourné une nuit, 
sera conservé et les deux autres  bâti-
ments composés d’ateliers et de bureaux 
reliés par un préau datant des années 
80, seront détruits. 

Réhabilitation et construction
Le bâtiment ancien réhabilité sera conser-
vé en état, seules les ouvertures seront 

A proximité immédiate de la Place 
du Commerce, le Clos du Roy est un 
programme immobilier de seize loge-
ments répartis dans deux bâtiments. Le 
premier bâtiment est une réhabilitation 
des anciens ateliers municipaux, le se-
cond est une construction neuve. 

Situé dans le coeur de bourg ancien de 
Cormelles le Royal, ce projet immobilier 
commence maintenant par la démolition 
et le déblaiement d’une partie des bâti-
ments des anciens ateliers techniques mu-
nicipaux et s’achèvera en 2023.

Les anciens ateliers municipaux
En janvier 2018, les ateliers municipaux 
de la commune, situés impasse du pa-
villon, ont déménagé dans la zone des 
Métiers pour intégrer des locaux  réamé-
nagés d’une ancienne usine de confec-
tion de vêtements de luxe. Plus adaptés et 
mieux agencés, ces nouveaux locaux ont 
permis notamment la mise en place d’un 
stockage plus important pour les services 
techniques municipaux. Les batiments 
vacants et le terrain des anciens ateliers 
municipaux, impasse du Pavillon, ont 
fait l’objet d’un appel à projet en même 
temps que les terrains de la Croix Boisée 
auprès de promoteurs immobiliers. 

Le Clos du Roy
La société SOGEPROM (anciennement 
INVESTIR Immobilier) a remporté le 

retravaillées en conservant l’esprit du 
bâtiment. Il accueillera huit appartements 
avec une à deux chambres. Le rez-de-
chaussée sera composé de quatre loge-
ments avec une chambre donnant sur une 
terrasse privative. A l’étage, des apparte-
ments de deux chambres se déclineront 
sur deux niveaux avec de grandes pièces 
de vie au premier étage comprenant de 
belles hauteurs sous plafond et fenêtre 
de toit. Ils disposeront d’une chambre sur 
chaque niveau.
La nouvelle construction sera également 
sur deux étages et comprendra huit loge-
ments de une ou deux chambres. Des ter-
rasses et jardins viendront prolonger les 
espaces de vie des quatre appartements 
d’une chambre du rez-de-chaussée. 
Aux deux derniers niveaux se trouveront 
quatre appartements de deux chambres 
avec balcon.
Un parking sera réservé aux habitants 
avec un accès par la rue du Clos du Pa-
villon et plus en avant, un autre parking, 
public celui-là, sera également créé.
Les murs anciens en pierre, situés en limite 
avec le parc, seront conservés et réno-
vés. 

Le chantier et la livraison
Les travaux commenceront fi n 2021 ou 
début 2022 avec la démolition des bâ-
timents non conservés. Les logements se-
ront livrés en automne 2023. 

Réhabilitation des anciens ateliers techniques municipaux

Construction d’un nouveau bâtiment
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un projet à taille humaine

De gauche à droite : M. Damien RENARD,
 Directeur Régional de Sogeprom,

M. Jean-Marie GUILLEMIN, Maire, 
Mme Fabienne MOREL, Maire-Adjoint 
déléguée à l’urbanisme et au logement 

et M. Guillaume NOURISSON, Directeur de 
la promotion de Sogeprom Normandie 

Le Cimetière

Le Parc

L’Orée du Bois

Bâtiment 
réhabilité

Construction
neuve

Passage public 
piétons / vélos

Parking 
public

Parking 
privé

confi rme que « cet ensemble s’inscrit 
parfaitement dans le quartier ancien 
de la commune auprès du vieux 
bourg » .
M. Jean-Marie GUILLEMIN précise  
que « la commune a pensé aux 
places de stationnement en créant un 
parking pour les résidents mais aussi 
en agrandissant le parking de l’Orée 
du Bois ».
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Entretien avec M. Damien RENARD 
Directeur régional de Sogeprom, 
M. Jean-Marie GUILLEMIN, Maire, 
Mme Fabienne MOREL, Maire-Ad-
joint déléguée à l’urbanisme et au 
logement  et M. Guillaume NOU-
RISSON, Directeur de la promotion 
de Sogeprom Normandie 

« C’est un projet mixte de réhabilitation 
et de construction, un projet de taille 
humaine» indique M. RENARD de la 
société SOGEPROM. « La commune 
souhaitait conserver le cachet du site et 
être respectueux de l’environnement. 
C’est ce que nous avons essayé 
de mettre en place en proposant la 
construction de huit logements et la 
réhabilitation de huit autres dans le 
batiment que la commune souhaitait 
conserver. »
Mme Fabienne MOREL, Maire-
Adjoint de l’urbanisme et du logement 



les délibérAtions 
du 27  septembre et  du 18 octobre

entre l’IMPro de Démouville –ACSEA et 
la Commune de Cormelles le Royal.

•Adoption de la décision modifi cative 
n° 1 du budget 2021 qui a pour objet 
de procéder à des ajustements dans le 
budget 2021.

•Versement d’une participation de           
15 917 € (27 enfants) à l’école Saint-
Jean.

• Décision de limiter l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, re-
constructions et conversions de bâtiments 
ruraux en logements, à 40 % de la base 
imposable.

•Fixation des nouveaux tarifs de loca-
tion de la salle de l’Orée du Bois.

•Signature d’une convention avec           
SOLIHA pour l’organisation de 10              
permanences habitat sur la commune, 
pour un coût de 4 800 € TTC, pour la 
période du 1er septembre 2021 au 30 
août 2022.

•Signature d’une convention d’occu-
pation de la parcelle cadastrée section 
AK n° 59 (anciennement château d’eau) 
entre le Syndicat Mixte Eau du Bassin 
Caennais et la Commune de Cormelles 
le Royal.

•Garantie à hauteur de 50 % d’un em-
prunt contracté par l’association REVIVRE 
dans le cadre de l’acquisition d’un loge-
ment 3, place du Commerce.

•Signature d’une convention dans le 
cadre d’un projet d’éducation artistique 

•Détermination du coût d’utilisation des 
salles municipales et indexation de ces 
coûts à l’indice des prix à la consomma-
tion de l’INSEE. Cette augmentation sera 
effectuée chaque année, en appliquant 
l’évolution du dernier indice connu sur un 
an.

•Versement d’une subvention de                 
360 € au Bâtiment CFA Normandie et 
40 € à l’association des accidentés de 
la vie FNATH.

•Demande d’inscription de la com-
mune dans le dispositif «Territoires Enga-
gés pour la Nature».

•Fixation d’un tarif supplémentaire pour 
la location de la salle municipale du 
Parc.

AC T U A L I T é s

bientôt 16 Ans,
pensez au recensement
La loi du 28.10.1997 institue pour tous 
les jeunes français garçons et fi lles, un 
parcours de citoyenneté obligatoire 
qui les accompagne dans la décou-
verte de leurs droits et devoirs.

8

Tous les jeunes Français, garçons et fi lles, 
ont l’obligation de se faire recenser dans 
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniver-
saire.

Dès vos 16 ans rendez-vous à la mairie 
muni : 
•d’une pièce d’identité et 
•du livret de famille.

Seul le recensement permet votre convo-
cation à votre Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC).

A l’issue, un certifi cat de participation vous 
sera remis. Il est obligatoire pour s’inscrire 
à tous les examens et concours  soumis à 
l’autorité publique.

Pour tout renseignement, contactez le centre du service             
national et de la jeunesse de Caen : 
Téléphone : 09.70.84.51.51.
Courriel : csnj-caen.contact.fct@intradef.gouv.fr.
Site internet : https://www.defense.gouv.fr/jeunesse

Du lundi au jeudi :  9h00 - 11h45  /   13h30 - 16h00  
Vendredi : 9h00 -   12h00  / 13h30 - 15h30 
Le CSNJ  de Caen ne reçoit pas de public.
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réouverture rue de l’église 
après l’éboulement d’une maison

photogrAphie thermique
diminuer ses factures d’énergie 

Cette campagne de photographies aura 
lieu pendant cet hiver entre décembre et 
février.

Un diagnostic personnalisé 
Une fi che individuelle de restitution 
pourra vous être remise au cours d’un 
entretien en mairie au printemps 2022 en 
présence de l’animateur en rénovation 
de la Maison de l’Habitat (service de 
Caen la mer). L’objectif de ce rendez-
vous individuel sera de vous apporter 
un conseil gratuit, neutre et indépendant 
sur les possibles déperditions de chaleur, 

La Communauté urbaine Caen la mer 
anime un guichet de la rénovation des 
logements au sein de sa Maison de 
l’Habitat. Ce service de Caen la mer 
a pour objectifs d’aider les habitants 
à diminuer leurs consommations 
d’énergie et de les conseiller pour 
rénover leur habitation.

Dans ce cadre, et en partenariat avec la 
ville de Cormelles le Royal, une opération 
expérimentale de thermographie 
sur 75 logements individuels va être 
réalisée dans le quartier du stade. C’est 
l’entreprise Eurêka Bât, basée à Fleury-
sur-Orne, qui est chargée de réaliser 
cette prestation pour Caen la mer.

Une photographie thermique
L’opération consiste à réaliser 
gratuitement une photographie de la 
façade des logements à l’aide d’une 
caméra thermique. Cette photographie 
est prise tôt le matin, de l’extérieur depuis 
la rue. Elle permet de repérer les fuites 
éventuelles de chaleur qui alourdissent 
vos factures de chauffage. Seuls les 
logements cormellois situés dans la 
rue du Stade, la rue de la Charmille, 
la rue de la Plaine, la rue du Sieur 
de Bras et l’avenue des Tilleuls seront 
concernés par cette expérimentation.

ainsi que les informations concernant 
les travaux et aides possibles pour la 
rénovation éventuelle de votre logement. 
Ces clichés ne pourront être cédés à un 
tiers ou utilisés à des fi ns non prévues. 
Aucune obligation de travaux ne vous 
sera par ailleurs imposée, suite à ce 
rendez-vous.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la Maison de l’Habitat  de 
Caen la mer au 02.31.38.31.38 
ou par courriel : maison.habitat@
caenlamer.fr.

Le quartier concerné par cette campagne de Caen la mer

sécurité les bâtiments et pouvoir réouvrir  
la rue à la circulation. 
Les travaux n’ayant pas été réalisés, 
la Commune a donc dilligenté des 
entreprises début octobre pour réaliser 
les travaux de sécurisation.
Les entreprises ont donc abattu les 
cheminées menaçantes et se sont 
chargées d’évacuer les éboulis et 
de mettre en sécurité l’ensemble des 
bâtiments du quartier concerné. Une 
grue a été nécessaire pour se charger 
d’évacuer les gravats.

La rue réouverte
Depuis début novembre, la rue de l’Église 
est à nouveau réouverte à la circulation 
pour tous les Cormellois. 
Les propriétaires prendront en charge 
la réhabilitation de leurs logements qui 
restent pour l’instant toujours inhabitables.

La rue de l’Eglise a été fermée depuis 
la fi n du mois d’août jusqu’au début 
novembre, suite à l’éboulement d’un 
mur d’une maison située place du 
Commerce.

Fin août, le pignon d’une maison de la 
place du Commerce s’est écroulé sur le 
toit de maisons situées rue de l’Église. 
Toutes les maisons étant imbriquées dans 
ce secteur, la Commune a donc dû, en 
urgence, prendre un arrêté de péril pour 
les cinq logements concernés (en totalité 
ou pour partie) et a dû fermer la rue de 
l’Église à cause des menaces d’éboulis 
de toit et de cheminées dans la rue.

Des travaux de consolidation
Dès début septembre, la Commune a 
mis en place une procédure enjoignant 
les propriétaires à faire les travaux de 
consolidation pour permettre la mise en 
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vAccinons
nos Aînés

Toute personne de 75 ans ou plus 
peut désormais appeler gratuitement 
par téléphone le 0.800.730.957 et 
demander à se faire vacciner à domi-
cile. Un infi rmier libéral se déplacera 
alors pour procéder à l’injection. Ce 
dispositif permet aussi aux personnes 
âgées de recevoir une première ou 
une seconde injection de vaccin.
Vous pouvez également contacter les 
infi rmiers de la Commune qui peuvent 
vous vacciner à leur cabinet ou à 
l’Orée du Bois.

une commune propre 
on vous en donne les moyens !

Save 
the date 

Le Club Mouche organise son 
salon de la pêche le samedi 2 et 

le dimanche 3 avril 2022

the date 

des dAtes  à retenir
si tout se passe bien ! 

bAnque AlimentAire
la solidarité cormelloise

Les déjections canines, on en a marre !
La Commune a déployé l’installation  
de «toutounet» sur tout le territoire 
cormellois pour que les «maîtres» 
ramassent les crottes de leurs chiens.

Ce ne sont pas moins de dix-sept points 
de sacs à toutous qui ont été installés. 
Trois étaient déjà en service mais les élus 
ont souhaité en positionner à des endroits 
propices aux promenades de nos amis 
les chiens et de leurs propriétaires et 
notamment dans la vallée et les espaces 
verts de la Commune.

Ces installations se trouvent toujours à 
moins de deux cents mètres d’une poubelle 
communale. Elles sont réapprovisionnées 
en sacs biodégradables régulièrement 
par les agents de la Commune.

C’est maintenant à votre tour de jouer 
pour maintenir une commune propre 
pour tous. On compte sur vous !

Les points de distribution de sacs

à chaque enfant, un calendrier de l’Avent  
et un sac visant à recueillir des denrées/
produits destinés à être redistribués par 
la Banque Alimentaire.
Samedi 11 décembre 2021 de 10 h 
à 12 h, à la Mairie, les enfants qui le 
veulent pourront rapporter leur sac. 
Participez, vous aussi, à l’esprit de 
partage et amenez des denrées  !

Chaque année, les écoles, la Commune 
et la Banque Alimentaire organisent une 
action pédagogique de solidarité  «Je 
reçois + je donne = on partage». 
Les élèves des écoles de Cormelles le 
Royal de petite section au CM2 ont été 
sensibilisés par la venue de la Banque 
Alimentaire du Calvados. Il a été remis 

repAs des AncIens
Dimanche 20 février 

Le repas des anciens est programmé, à 
ce jour, le  dimanche 20 février 2022 à 
la salle de l’Orée du Bois.
Pour les Cormellois de plus de 66 ans, une 
invitation vous sera envoyée mi-janvier 
pour vous convier à cet évènement. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation 
au vendredi 4 février 2022, merci de 
contacter la mairie pour le signaler.

nouveAux cormellois
Vendredi 21 janvier

Vous venez de vous installer à Cormelles 
le Royal ?
Monsieur le Maire et les élus vous 
souhaitent la bienvenue le vendredi 21 
janvier 2022 à 18h30 à la mairie, salle 
du Conseil Municipal.
Vous êtes invités à contacter le service 
population de la mairie pour vous inscrire. 
Tél : 02.31.52.12.29.
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mAevA, 
une cormelloise que l’on peut aider

lA sAint vAlentin 
repas dansant de l’omacl
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L’OMACL (Organisation de manifes-
tations culturelles et de loisirs) vous 
propose un déjeuner dansant le di-
manche 13 février 2022  à partir de 
12h30 pour le repas de la Saint Valen-
tin à la salle de l’Orée du Bois.

Sur la thématique de l’amour, l’OMACL 
organise ce repas dansant chic et ro-
mantique.

Renseignement et inscription auprès de 
l’OMACL lors des permanences au bu-
reau de l’OMACL au Parc, le mercre-
di de 17h00 à 19h00 et le samedi de 
10h00 à 12h00.
Tél : 02.31.78.86.83
ou par courriel : omacl@laposte.net

 La Communauté urbaine Caen la 
mer appelle les habitants à la vigi-
lance après plusieurs signalements 
de démarchages frauduleux.
Des personnes démarchent les ha-
bitants à leur domicile et leur de-
mandent une participation fi nancière 
pour l’achat de calendriers. 
Il s’agit de démarchages illégaux, les 
agents de la Communauté urbaine 
Caen la mer, ainsi que les agents 
de ses prestataires de collecte, ne 
sont pas autorisés à demander des 
étrennes.
En effet, les calendriers de collecte 
des déchets sont, chaque année, 
distribués gratuitement entre février 
et mars. 

déformé, est de plus en plus compliqué 
et insupportable moralement, 
psychologiquement et physiquement.
Depuis l’apparition en septembre 2020 
de la seconde tumeur, ma vie s’est 
trouvée stoppée et bouleversée. 
Progressivement, cela s’est caractérisé 
par une perte d’autonomie : je passe 
mes journées en position semi-
allongée, rendant pour moi toute activité 
impossible. J’ai l’impression de ne plus 
vivre.
Actuellement, la tumeur comprime de 
nombreux organes, entraînant des 
souffrances et diminue mon espoir de 
pouvoir vivre. Elle risque d’endommager 
de nombreux organes et il y a un risque 
de thrombose. Après plusieurs refus 
par des chirurgiens français que j’ai 
consultés, de m’opérer, je me suis tournée 
vers l’étranger pour avoir une chance de 
continuer à vivre. 
L’opération a été jugée vitale par les 
médecins allemands et le chirurgien 
Suisse. 
Elle sera une première étape essentielle 
pour pouvoir continuer les traitements en 
Allemagne (non disponibles en France) 
dans de bonnes conditions.»

Depuis cet entretien, Maeva a subi une 
opération qui s’est déroulée en Suisse en 
juillet dernier. 
Elle a permis d’enlever la plus grosse des 

En 2016, Maeva, jeune Cormelloise 
de 25 ans, découvre qu’elle est 
malade avec la présence d’une tumeur 
abdominale. Elle nous raconte son 
parcours.

«Je suis atteinte d’une tumeur rare (tumeur 
desmoïde abdominale). Cette tumeur 
entoure l’artère mésentérique avec risque 
de compression de celle-ci. Elle mesure 
10 cm X 8,5 cm X 15 cm. 
Après 18 mois de chimiothérapie, la 
tumeur a été stabilisée mais non réduite. 
En septembre 2020, une seconde tumeur 
à évolution très rapide et très agressive 
est apparue, jusqu’à atteindre début juin, 
37 cm pour un poids de 7,7kg.
Par leur poids, ces tumeurs m’occasionnent 
de fortes douleurs quotidiennes dans 
tout le dos, de plus en plus aiguës et 
invalidantes ainsi que des diffi cultés 
d’alimentation.
Avant le début de la maladie, j’étais 
dynamique et sportive. J’exerçais un 
métier physique. 
Durant les premières années de la 
maladie, j’arrivais à garder une activité 
réduite, encore acceptable et vivable 
moralement. Même si je ne pouvais plus 
tout faire, cela me permettait d’avoir une 
vie autonome. J’avais pour projet, malgré 
la première tumeur, de reprendre une vie 
professionnelle. 
A 30 ans, voir mon ventre complètement 

tumeurs mais la plus petite n’a pas pu être 
opérée. 
Les séances de soins en Allemagne ont 
repris en septembre dernier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
a refusé trois demandes de prise en 
charge de cette opération en Suisse. 
Après une expertise médicale favorable 
pour Maeva, aucun remboursement n’a, 
pour l’instant, été effectué. De plus, les 
séances de soins en Allemagne ne sont 
pas prises en compte par la CPAM.
A ce jour, la totalité des frais correspond 
à 80 000 € environ.
Pour aider Maeva et sa famille à fi nancer 
ces frais très onéreux, une cagnotte a été 
lancée en ligne pour récolter des dons. 
Le Centre Communal de la Commune a 
participé à cet appel à la solidarité en
donnant 1 500 €.

Vous pouvez également participer 
https://lacagnottedesproches.fr/
cagnotte/une-operation-pour-maeva

J’aimerai faire du vélo, des balades 
avec ma marraine quand elle sera 

guérie. Est-ce que vous pouvez aider 
ma marraine?

 Merci beaucoup. 
Timéo. 



Noël à Cormelles

Du 4 au 23 décembre
Sacs surprise 

à la médiathèque

Et si vous vous laissiez                                   

surprendre par une sélection 

d’ouvrages choisis par nos 

bibliothécaires ? C’est ce qu’on 

vous propose avec l’opéra-

tion «sacs surprise». De plus, un               

origami vous attend dans votre 

pochette, à vous le pliage ! 

Sam. 11 décembreMilonga  de NoëlÀ l’occasion des fêtes de fi n d’année, l’association Loco      Tango organise sa «Milonga de Noël» à 20 h au Parc.

Ven. 3 décembreSylvestre et Jennifer
Spectacle musical «Souvenirs d’enfance» à la médiathèque dès 19h00

 à partir de 5 ans. Gratuit - 
Réservation au 02 31 52 18 54

Venez participer au traditionnel Marché de Noël Euro-
péen organisé par le Comité de Jumelage allemand à 
la Salle de l’Orée du Bois, de 9h30 à 18h ! Pour son 
grand retour, les exposants vous attendent dans une 
ambiance festive. Associations, particuliers et exposants 
vous proposent des cadeaux pour tous et des décora-
tions pour embellir la maison pour les fêtes de fi n d’an-
née.

Convivialité et partage au rendez-vous
Partage entre participants puisque vous pourrez dé-
guster vin chaud, bières, saucisses grillées, mais aussi 
partage de culture puisque la Belgique et l’Allemagne 
seront représentées avec leurs objets traditionnels et 
leurs excellents produits comme les vins blancs de Basse 
Franconie ou encore les pâtisseries importées par nos 
amis de Röthlein.

Le Père Noël a accepté l’invitation ! 
Bien sûr, le Père Noël commencera sa tournée par ici et 
les plus jeunes pourront faire un cliché inoubliable réali-
sé dans le studio du Club Photo Vidéo. Des roses seront 
vendues et les bénéfi ces seront reversés à la ligue contre 
le cancer. 
Distribution de friandises, pêche à la ligne, tombola,  
lettre au Père Noël sont prévus pour les plus petits et 
vous pourrez vous régaler avec de délicieuses soupes 
et des crêpes. 

Samedi 27 novembre
europe et solidArité
au marché de noël

Sam. 11 décembre Ateliers à la 
médiathèque
Journée atelier à la mé-diathèque avec  :• à 10h30 : fabrication d’un objet (1,50 € par enfant et adulte participant) •à 14h : atelier Papertoy.Inscription à la médiathèque 02 31 52 18 54

Mer. 15 décembre 

Distribution 

de Jacinthes

Par les élus Cormellois 

aux résidents de l’EHPAD   

Madeleine Lamy et du 

foyer Odette Rabot

Sam. 11 décembre 
Collecte de la 

banque alimentaire
De10h à 12h à la mairie, 

venez remettre vos dons 

en cette période de fêtes !



Noël à Cormelles

Sam. 18 décembre
Distribution du 

colis des anciens

Monsieur le Maire, les conseillers 

municipaux et le conseil                         

municipal des jeunes remettront 

un colis de gourmandises aux 

cormellois de plus de 70 ans. Au 

menu, plat préparé, foie gras, 

terrine et autres douceurs .menu, plat préparé, foie gras, 
menu, plat préparé, foie gras, 
menu, plat préparé, foie gras, 
menu, plat préparé, foie gras, 

terrine et autres douceurs .

Sam. 18 décembreArbre de noël des enfants de la CommuneDès 15h30 à la salle de l’Orée du bois 
Lily donne rendez-vous aux jeunes cor-
mellois pour leur faire partager son conte 
de noël. Après l’arrivée du père noël les 
enfants se verront remettre un sachet de 
friandises... De quoi passer des vacances 
sucrées ! 

Dim. 19 décembre 

Spectacle de Noël 

de la Gym Volontaire

À 18h à la salle de l’Orée du bois 

Justine vous donne rendez-vous 

pour un spectacle de danse.

Une parenthèse musicale : Danse 

orientale, Zumba enfants et adultes 

et d’autres styles de danse seront 

au programme !  

Entrée 2€ / gratuit - de 10 ans. 

et après les fêtes de fi n d’annéeRamassage des sapinsVous pouvez déposer votre 
sapin usagé aux points de 
collecte : Halle des Sports, 
parkings du champ de Foire 
et du rond-point de Röthlein

Mer. 15 décembre 

Histoires pour les 

tout-petits

«Bientôt Noël»

à 10h30 

à la médiathèque

Mer. 15 décembre
Choeur d’enfants

par le Conservatoire de 

musique et danse du SIVOM 

des 3 Vallées : Chants de 

Noël à 15h à la Médiathèque

    Du 18 au 23

        décembre

Animations sur la 

Place du Commerce

Le Comité de Jumelage Allemand 

vous propose des crêpes et du 

vin chaud en musique. Les 18 et 

19 décembre de 10h30 à 13h et 

du 20 au 23 de 15h à 18h.
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c u lt u r e
les mondes imAginAires 
à découvrir à la médiathèque

Histoires pour les tout-petits 
•Mercredi 15 décembre à 10h30
Bientôt Noël
•Mercredi 19 janvier à 10h30
Histoires dans un espace Snoezelen 
•Mercredi 2 février à 10h30
Des mots pour se réchauffer

Histoires à écouter (pour les 3 - 7 ans)
•Mercredi 8 décembre à 10h30
Spécial musique électronique
•Mercredi 12 janvier à 10h30
C’est parti pour l’espace 
•Mercredi 23 février à 10h30
Magique !

Portage de livres, DVD, magazines 
 à domicile
Jeudis 16 décembre, 13 janvier, 10 février

Atelier «Jeux, tu écris» 
Mercredi 16 février : jeux de société,
d’écriture, on s’amuse, c’est les vacances !

Fermeture de la médiathèque
La médiathèque sera fermée les 24, 25 et 
31 décembre ainsi que le 1er janvier.

Les ateliers numériques
Je débute Internet 
Mardi 18 janvier :14h30-16h30
Samedi 26 février :10h30-12h30
J’apprends la recherche sur Internet
Mardi 25 janvier :14h30-16h30
Samedi 5 mars :10h30-12h30
J’apprends : L’organisation des fi chiers et des 
dossiers
Mardi 1er février : 14h30-16h30
Samedi 12 mars : 10h30-12h30

La médiathèque vous propose un large 
éventail de livres, romans, BD...  liés 
aux mondes imaginaires. Venez les 
découvrir aux horaires d’ouverture de 
la structure.

Les romans de science-fi ction, de 
fantastique et de fantasy appartiennent 
à la littérature de l’imaginaire. Ils ont des 
genres distincts mais sont voisins c’est 
pourquoi la médiathèque a fait le choix 

les autres 
activités (à réserver)

Aimons toujours  !...
la nuit de la lecture

de renommer le fonds actuel des romans 
d’anticipation en Mondes Imaginaires.

Un fonds documentaire riche
A cette occasion, la médiathèque a 
acquis 150 nouveaux romans pour étoffer 
son fonds par l’achat de nouveautés et le 
renouvellement de certains classiques. 
Ces achats ont pu se faire grâce à 
une subvention de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles).

Place aux rêves
Les littératures de l’imaginaire ont pour 
point commun l’évolution du récit dans 
un univers physique et social entièrement 
construit par l’auteur.  Vous pourrez donc 
voyager sur la ligne du temps, dans 
l’espace, vous imaginer dans l’avenir 
ou vous balader dans des contrées 
totalement inconnues, peuplées d’êtres 
surnaturels. Alors laissez-vous tenter 
et entrer dans cet univers sans limite 
d’imagination.

Un temps fort autour des mondes 
imaginaires avec un jeu interactif est 
prévu au mois de janvier 2022, pendant 
la nuit de la lecture. 

La « Nuit de la lecture » s’arrête à  Cor-
melles le Royal avec au programme :
•Mercredi 19 janvier à 10h30  : les 
traditionnelles histoires pour les tout-pe-
tits dans un espace Snoezelen : espace 
éclairé par une lumière tamisée, bercé 
d’une musique douce, des objets à tou-
cher, des histoires chuchotées à écouter… 
avec Christelle du RPE.
•Samedi 22  janvier 2022. L’ouverture 
de la médiathèque jusqu’à 20h autour de 
la citation de Victor Hugo :  « Aimons tou-
jours, aimons encore ! »

Lors de cette journée exceptionnelle à la 
médiathèque un jeu interactif autour des 
«mondes imaginaires» sera proposé aux 
ados-adultes. Et les Cormellois pourront 
découvrir les deux derniers romans sé-
lectionnés pour le prix Yaka’Lire.
Des histoires pour les petits de 0 à 7 
ans seront lues à 17h30. La classe de 
Mme Céline BONDIGUEL des CM2 du 
Groupe scolaires des Drakkars propose-
ra des lectures. Enfi n, un escape-game 
sera à découvrir pour les 8-11 ans à par-
tir de 18h30 (durée 1h).



CORMELLES 
CULTURELLE

la saison 100 % plaisir
musiques électroniques
une semaine gratuite pour s’initier

électroniques en initiation pour petits et 
grands et ainsi essayer des dispositifs 
instrumentaux ludiques et de qualité ! 
Mettez ce matériel au service de 
votre créativité avec l’aide de Yann 
Fontbonne,qui a lu toutes les notices et qui 
pourra vous faire naviguer d’un instrument 
à l’autre. Vous pourrez ainsi découvrir, 
expérimenter, créer collectivement et 
jouer ensemble tout en vous amusant.

Pratiquer, composer et écouter 
ensemble ! C’est le principe de cette 
semaine d’ateliers qui se déroulera du 
7 au 10 décembre prochain.  
Yann Fontbonne, musicien, ingénieur 
de formation, utilisateur de synthés, de 
séquenceurs, de samplers, d’équaliseurs, 
de boîtes à rythme... installera son studio 
mobile à Cormelles le Royal. 
Sans utiliser d’ordinateur, venez découvrir 
les différentes pratiques de musiques 

tAnt qu’il y AurA des brebis
un spectacle drôle et tendre 

GRATUIT
Mardi 7 décembre 2021 - 17h00

Stage d’initiation tout public 
à la médiathèque

Mercredi 8 décembre 2021
    •10h30 à la médiathèque 
         Matinée pour les 3-7 ans

 •14h00 à la salle des Drakkars
          Après-midi découverte musique
          électroniques rythmiques et danse   
          pour les 7-12 ans
    •16h30 à la salle des Drakkars
          Après-midi découverte musique
          électroniques rythmiques et danse   
          pour les plus de 13 ans

Jeudi 9 décembre 2021 - 17h00
Stage d’initiation tout public 

à la médiathèque

Vendredi 10 décembre 2021 - 20h00
Soirée festive autour des musiques 

électroniques au Local Jeunes 

Réservations auprès de la mairie 
de Cormelles le Royal au 

02.31.52.12.29. 
csja@cormellesleroyal.fr ou 

à la médiathèque 
au 02.31.52.18.54 ou

 mediatheque@cormellesleroyal.fr 

Yann FONTBONNE dans son studio NEURA
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Tant qu’il y aura des brebis est un 
spectacle qui nous entraîne dans l’univers 
de la tonte des moutons. On y chante, on 
y rit , on s’insurge, on questionne ce qu’est 
l’agriculture et l’artisanat aujourd’hui face 
à l’industrie agricole, quelle est la place 
prise par un métier-passion dans une vie 
de couple ...
Les thèmes abordés, la simplicité avec 
lesquelles les situations sont racontées, la 
profonde tendresse émanant des acteurs 
en font un spectacle auquel chacun peut 
se sentir proche.
Un beau moment en perspective !

Jeudi 2 décembre 2021 - 20h30
Salle de l’Orée du Bois

GRATUIT - à partir de 10 ans
Réservation au 02.31.52.12.29

ou csja@cormellesleroyal.fr



jouets interdits
pour fi lles et garçons

Les écrans sont omniprésents dans notre 
quotidien. Avec le spectacle «Écran to-
tal» de M.Charly, conteur et musicien et 
les débats animés par Valérie Retaillaud, 
le Relais Petite Enfance de Cormelles le 
Royal vous propose une expérience ori-
ginale pour échanger autour des écrans, 
de leur place dans la famille, ce qu’ils 
apportent mais aussi ce qu’ils perturbent 
ou encore ce qu’ils tissent ou empêchent. 
Avec son ton original et humoristique, ce 
spectacle aborde un sujet d’actualité tout 
en s’adressant aux parents ainsi qu’aux 
professionnels de l’enfance et de la pe-
tite enfance. 

Mardi 1er février 2022 - 20h
Mairie de Cormelles le Royal 
Salle du Conseil Municipal

GRATUIT - 
Réservation au 02.31.52.12.29

écran en veille, le monde s’ouvre
Spectacle débat  
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défi é les convenances, Jo et Ju vont 
rencontrer des alliés inattendus dans ce 
grand magasin . Guidés et encouragés 
par ces nouveaux compagnons, les 
deux enfants retrouveront le chemin de la 
liberté en s’acceptant tels qu’ils sont et en 
redevenant enfi n eux-mêmes.

Samedi 5 février 2022 - 15h
Salle de l’Orée du Bois  - GRATUIT -

 Jeune public à partir de 6 ans
Réservation  à la médiathèque 

ou au 02.31.52.18.54 
ou mediatheque@cormellesleroyal.fr

Dans Jouets Interdits, la brigade 
d’Agitateurs de la Jeunesse s’est 
penchée sur la thématique des jouets 
en questionnant leur genre.

Est-ce qu’il existe vraiment des voitures 
pour fi lles ? Des cheveux de garçon ? 
Des maisons de fi lle ? Ou des doudous 
de garçon ? Pourquoi vouloir absolument 
attribuer tel ou tel jouet aux fi lles ou aux 
garçons ?
C’est exactement ce que ce spectacle 
pose comme question...
Transformés en poupées pour avoir 

jellyfish ou 
nos mondes mouvants

CORMELLES 
CULTURELLE

la saison 100 % plaisir

les Autres spectAcles
de cormelles culturelle 

jeunesse connecté e / dé connecté e pour 
dire les paradoxes et les mé tamorphoses 
d’un â ge diffi cile. 

Mardi 18 janvier 2022 - 20h
Théâtre des Cordes

De 8 € à 12 €
Réservation au 02.31.52.12.29

ou csja@cormellesleroyal.fr

Cette sortie au Théâtre des Cordes vous 
propose d’assister à ce spectacle de la 
Compagnie For Happy People, dans le 
cadre du partenariat avec la Comédie 
de Caen. Entre perte de l’enfance et 
peur de l’avenir, entre deuil et dé sir, 
l’adolescence est l’â ge des tiraillements 
et des possibles. Jellyfi sh se saisit de cette 
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J E U N E S S E

« moulinex » rAconté
aux jeunes de l’accueil de loisirs

Dans le cadre de l’exposition photo-
graphique « Moulinex, parcours de 
femmes », Jean-Yves Desfoux, le re-
porter photographe, auteur des cli-
chés, est venu, mercredi 6 octobre à la 
rencontre des jeunes de l’Accueil Loi-
sirs pour une visite commentée.
Lors de cette promenade autour des pho-
tographies en présence de Mme Rachel 
Lopez, conseillère municipale déléguée 
à l’enfance et à la jeunesse, la quinzaine 
d’enfants, passionnés et attentifs, n’a 
pas manqué de poser de nombreuses 
et pertinentes questions au reporter : 
«C’est quoi une grève ?», «c’est quoi une 
manif ?», «c’est quoi le travail à la            
chaîne ?», «on fabriquait quoi dans cette 
usine ?», «pourquoi on l’a fermée ?»…. 
Au travers de ce riche échange suscité 
par les photographies, les enfants ont 
ainsi pu découvrir le passé industriel de 
leur commune.

Rencontre avec les jeunes de l’Accueil de Loisirs de Cormelles le Royal 
dans le cadre de l’exposition «Moulinex, parcours de femmes», 

le 6 octobre 2021

Géré par la Commune, le bus municipal 
fait partie de la politique jeunesse 
souhaitée par les élus. Il permet de  
véhiculer les enfants à moindre coût et 
représente un véritable gain de temps 
lorsqu’il s’agit de transporter les enfants 
à la patinoire ou à la piscine «C’est une 

Depuis plusieurs années, la Commune 
met à disposition un autocar pour 
les écoles, les structures jeunesse. Un 
service à destination de la jeunesse 
cormelloise rendu possible par 
des moyens humains et matériels 
spécifi quement dédiés. 

un bus municipAl
au service des jeunes cormellois 

démarche qui s’inscrit dans un souci de 
bien-être à l’école et qui a pour objectif 
de faciliter l’enseignement dans les 
écoles cormelloises. Sans cet outil, bien 
des projets ne pourraient pas avoir lieu  
car effectuer des déplacements à pied 
ou en transport en commun s’avèrent 
sensibles et relativement longs. C’est 
aussi une aide fi nancière indirecte envers 
les parents puisque les frais de transport 
sont pris en charge par la commune» 
détaille Isabelle Germe, Maire adjointe 
en charge des affaires scolaires. 

Un bus loué depuis 2020 
Auparavant propriétaire du véhicule, 
la Mairie a fait le choix, l’an dernier, de 
louer le matériel « La location présente 
de nombreux avantages par rapport à 
l’achat. Avec cette formule, les grosses 
réparations ne sont plus à notre charge 
et lorsque le bus part en révision, un autre 
véhicule nous est fourni. De même, lors 
des absences de Laurent, le chauffeur, 
un autre chauffeur peut prendre le relais. 
Cela permet d’assurer une contiuité de 
service pour les écoles et les structures 
jeunesse.». 

Sortie du Conseil Municipal des Jeunes, le 25 septembre dernier,
accompagnés de Sophie OBLIN-POMMIER, Maire-Adjoint en charge du CMJ

 Isabelle GERME, Maire-Adjoint déléguée aux affaires scolaires et Laurent, le chauffeur
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Arts plAstIques 
pour les ados du local   

conseil municipAl des jeunes 
une nouvelle équipe  

Les élections 
Vendredi 15 octobre, tous les enfants 
des classes du CP au CM2 des écoles 
élémentaires de la commune avaient 
rendez-vous en mairie pour élire leurs 
représentants CM1 puis CM2. Après 
avoir présenté leur carte électorale 
personnalisée, ils ont pu «tout comme 
les grands» se rendrent dans l’isoloir, 
puis mettre leur bulletin dans l’urne et 
signer la liste électorale. Un vrai parcours 
citoyen. Le dépouillement a été réalisé 
dans l’après-midi par la classe de Mme 
BURET des CM2 de l’école de la Vallée.

Depuis 2009, Cormelles le Royal a 
un Conseil Municipal des Jeunes. Élus 
pour deux ans, les dix-sept nouveaux 
représentants des enfants cormellois 
se sont réunis une première fois le 16 
octobre dernier.

«C’est le 7ème CMJ depuis sa création» 
a indiqué Mme Sophie OBLIN-
POMMIER, Maire-Adjoint déléguée 
au Conseil Municipal des Jeunes. « 35 
enfants des classes de CM1 et CM2 
de la commune se sont présentés début 
octobre pour être élus.  Lors de leur 
campagne électorale, ils ont proposé 
de nombreuses idées pour l’école 
mais également pour la commune et 
les Cormellois. Toutes ces idées vont 
être examinés par les 17 élus du CMJ 
et des propositions seront faites pour 
retenir les projets les plus intéressants et 
réalisables.»

Les résultats des élections 
Ont été élus :
•à l’école de la Vallée : Chloé 
CAZARD, Sarah LOPEZ, Arsène VOLLE, 
Jules GRISET, Inaya BOUALLAGA, Adèle 
TARIA, Maël BOULARD, Gaël GUILBERT.
•au groupe scolaire des Drakkars : 
Margot PLASSART, Ténya MADRALA, 
Elric MARIE-LEBLAN, Maël TIERCIN-
PLASSAIS, Abigaëlle MARIE-
LEBLAN, Bella VEILLARD, Houd BEN 
BRAHIM, Mathieu ZIELINSKI, Adam 
MATRINGHEN.

Les nouveaux élus du CMJ accompagnés de M. Jean-Marie GUILLEMIN, Maire, 
de Sophie OBLIN-POMMIER, Maire-Adjointe et de Tom-Jody DAUFRESNE, animateur du CMJ

18 ans s’inscrit complètement dans cette 
démarche.
Lors de cet atelier, les bases du dessin 
d’observation seront travaillées pour 
ensuite permettre aux jeunes d’imaginer 
et composer leurs propres illustrations 
individuelles et collectives. Ces ateliers 
seront encadrés par un professionnel 
diplômé des Beaux Arts. Cet atelier 
inclusif permettra aux jeunes du Local et à 
ceux de l’IMPro de se rencontrer autour 
d’un projet artistique.
Si vous êtes intéressés pour y participer, 
vous pouvez contacter le local jeunes au 
au 06.17.45.37.50.

Tous les mardis soirs de 17h30 à 
18h45, un atelier de dessin artistique 
est proposé gratuitement aux jeunes de 
la Commune au sein du Local Jeunes.

Dans le cadre du Projet Culturel 
Cormellois, les élus avaient souhaité voir 
se développer des actions culturelles 
et notamment des cours créatifs d’arts 
plastiques sur les temps de l’enfant. 
Ainsi la proposition de l’Institut Médico-
Professionnel (IMPro) de Démouville 
ACSEA d’organiser chaque semaine, 
hors vacances scolaires, un atelier             
d’enseignement artistique pour les 11-



çA bouge Au locAl jeunes
vacances, soirée, activités ...   

marionnettes en sac, ont   revisité un 
conte européen traditionnel : le petit 
«Chat»peron rouge en écrivant un 
scénario, ont répété et ont proposé un 
spectacle théâtral de marionnettes aux 

Les vacances d’automne se sont bien 
passées au Local Jeunes avec la 
traditionnelle soirée d’Halloween et 
les activités manuelles et sportives.

Le Local Jeunes était ouvert pendant 
les deux semaines des vacances de 
la Toussaint. Plus d’une quinzaine de 
jeunes de 11 à 18 ans ont participé aux 
différentes animations proposées.

Le projet théâtre
Reporté à cause de la crise sanitaire, le 
projet européen autour de la marionnette  
a pu enfin avoir lieu pendant la première 
semaine des vacances d’automne. Les 
ados ont ainsi construit de magnifiques 

enfants de l’accueil de loisirs le vendredi 
29 octobre. 

La préparation de Noël
La deuxième semaine des vacances était 
consacrée à la réalisation d’objets pour 
préparer le marché de Noël européen. 
Les jeunes souhaitent financer des 
activités  «bonus et plaisir» : petit restau, 
ciné ... qui sont programmées pendant 
le séjour de l’été. Ils se sont donc attelés 
à la création de couronnes, de boules 
de Noël et d’objets pour décorer votre 
sapin. Vous pourrez les acheter sur leur 
stand lors du marché de Noël européen 
du 27 novembre prochain.

Les soirées
La nouvelle formule des soirées a été 
également mise en place lors de ces 
vacances, à savoir une soirée par 
semaine de vacances, le jeudi  et deux 
soirées par mois le vendredi soir.
Les jeunes qui le souhaitaient ont 
pu également être raccompagnés 
directement à leur domicile à la fin de la 
soirée via la navette du Local Jeunes.
 
La formule «passerelle» 
Vos enfants ont bientôt l’âge de participer 
au Local Jeunes. Une formule «passerelle» 
leur est proposée, dès l’âge de 11 ans. Ils 
peuvent, pendant les vacances scolaires 
: être à l’accueil de loisirs le matin dans 
le groupe des grands, puis déjeuner le 
midi et être accompagnés ensuite en 
début d’après-midi au local Jeunes pour 
profiter des activités «ados» et découvrir 
la structure.
Pour tout renseignement, téléphoner 
au local jeunes au 02.31.52.12.30.

les vAcAnces de fin d’Année
se préparent à l’accueil de loisirs   

Halloween Party au Local Jeunes - Jeudi 28 octobre 2021
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l’enfant en ces périodes de fin d’année 
souvent intenses. Une petite fête sera  
toutefois organisée le 31 décembre pour 
se mettre en jambes avant le réveillon.

Vous pouvez inscrire vos enfants du 
lundi 6 au vendredi 11 décembre sur le 
portail famille à partir du site internet 
de la commune. 
Pour toute question, adressez-vous 
au service population de la mairie au 
02.31.52.12.29. ou à l’accueil loisirs au 
02.31.84.40.62.

L’Accueil de Loisirs sera ouvert  
pendant les vacances de fin d’année 
du lundi 27 au vendredi 31 décembre.

Les enfants de 3 à 12 ans pourront, lors 
de ces vacances, profiter des activités 
«cocooning» proposées par les équipes 
d’animateurs au sein de la structure 
jeunesse.
Au programme : petits jeux et 
histoires,activités manuelles, sportives  
coloriages, films.... et quelques surprises ! 
L’idée est de respecter le rythme de 



S P O R T S
royAl tennis cormelles
la balle au bond !
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Match du Cormelles Loisirs Volley-Ball

2021 aura été marquée par l’exploit 
de l’équipe de France aux Jeux Olym-
piques... ils nous ont fait rêver comme 
si on y était !! 

Au Cormelles Loisirs Volley-Ball, la 
passion, la motivation sont restées 
intactes et encore plus avec les deux 
dernières saisons inachevées pendant 
cette pandémie. Le CLVB a fait sa rentrée 
2021/22 avec de nouveaux adhérents 
et espère faire une saison complète en 
championnat UFOLEP pour le plaisir de 
chacun...
Vous avez envie de partager, de vous 
défouler alors n’hésitez plus rejoignez 
nous ! Parce que, quel que soit le niveau 
auquel on joue, on partage la même 
passion du Volley Ball !!!
Tél. 06.29.65.30.29.

cormelles loIsIrs volley-bAll
sport, bonne humeur et partage

Fort de ses 80 adhérents, le Royal Ten-
nis Cormelles rebondit pour la saison 
à venir. Tour d’horizon d’un club plein 
de projets.

Une reprise en douceur et un label
Dans le cadre de la prévention des risques 
de blessure à la reprise du tennis, le RTC 
a proposé gratuitement à tous ses adhé-
rents (enfants et adultes) un programme 
de préparation physique sur huit séances 
à la rentrée 2021.  Cette  nouvelle activité 
a pu être relayée dans la presse locale. 
Le club a été labellisé «Sport Santé» et 
s’est vu remettre sa plaque offi cielle par 
le comité départemental du Tennis du 
Calvados le 22 octobre dernier. Une nouvelle gouvernance

Afi n d’élire sa nouvelle présidence, une 
assemblée générale extraordinaire s’est 
déroulée le vendredi 8 octobre en pré-
sence d’élus de la commune et de nom-
breux adhérents. À l’issue de ce conseil,  
le bureau s’est renforcé de nouveaux 
membres et est maintenant composé de 
11 bénévoles.

Quelques dates à retenir
•Jusqu’au 12 décembre : Championnat 
par équipes «seniors + hiver» et champion-
nats individuels pour une dizaine d’adhé-
rents du RTC depuis début novembre.

•15 décembre : Goûter de Noël pour 
les enfants du club 
•18  et 19 décembre : Tournoi Multi 
Chances femmes puis hommes
 •Du 22 janvier au 6 février 2022 : 
Open de Cormelles-le-Royal
•Championnats de printemps : fi n mars 
à début juin.
•Un tournoi interne est aussi organisé 
chaque année par le club et pour ses ad-
hérents avant la fi n de la saison sportive.

Et pour 2022 : le club espère organiser 
à nouveau une journée à Roland Garros 
pour ses adhérents.

tennis 
pour tous

Cormelles le Royal accueillera le mardi 
7 décembre une journée tennis pour 
les personnes en situation de handicap 
à la Halle des Sports en partenariat 
avec le Comité Départemental de 
Sport Adapté du Calvados et le club 
de tennis cormellois et le soutien du 
comité départemental de tennis du 
Calvados. 

Calvados le 22 octobre dernier.Calvados le 22 octobre dernier.

pour tous
Cormelles le Royal accueillera le mardi 
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chAmpIons....de frAnce !
bravo aux jeunes de l’esc pétanque 

Ils s’appellent  Tito, Charly, Sasha, 
Eden, Zoran, Yoran .... ils sont Cor-
mellois et ils sont CHAMPIONS DE 
FRANCE !!

Le week-end du 23, 24 et 25 octobre, les 
benjamins / minimes de l’ESC Pétanque 
sont devenus Champions de France par 
équipe de leur catégorie à Saint-Yrieix- 
sur-Charente près d’Angoulême.

Champions de Normandie
Avant cette dernière étape, cette 
même équipe, renforcée par Zoran 
du Club de Cingal, s’était distinguée 
aux championnats de Normandie en 
étant la première équipe des 7/12 ans 
du Calvados à devenir champions de 
Normandie début octobre à Agneaux 
dans la Manche.

Une compétition brillante
Accompagnés de leurs entraîneurs 
Céline BERNARD,  Dominique MARY, 
Erwana et Cyril GANCEL, et de l’équipe 
des cadets / juniors du club, qui est 
également championne de Normandie 
dans sa catégorie, nos champions sont 
donc partis dès le vendredi 22 octobre 
matin pour la fi nale du Championnat de 
France.
La compétition s’est déroulée sur trois jours  
et les jeunes ont disputé 5 rencontres de 
8 phases chacune  : deux têtes à têtes, 
deux combinés, deux doublettes, une 
triplette et un tir de précision, dans un 
esprit  sportif et de fair play très agréable.
Ils ont rencontré des équipes du Cantal, 
de région parisienne, d’Alsace, du 
Rhône. En fi nale, ils ont affronté l’équipe 
de Marmande du Lot . A la fi n des huit 
phases, les deux équipes étaient à 
égalité et ont dû être départagées par 

une épreuve de tir. Après deux passages 
des tireurs, les joueurs étaient toujours à 
égalité. Pour mettre un terme à ce match 
haletant, le concours prévoyait l’épreuve 
de la mort subite, que notre équipe a 
remportée avec le dernier tir de Sasha. 
Cet exploit découle du sérieux des joueurs 
et de la rigueur de leurs coachs pendant 
le week-end pour atteindre le haut niveau 
tout en gérant stress et fatigue.

L’école de pétanque
Ces bons résultats : champions du 
Calvados minimes en triplettes, champions 
de Normandie par équipe pour les 
benjamins/ minimes et les cadets/ juniors 
et enfi n le titre de Champions de France 

viennent récompenser le travail entrepris 
par l’association depuis la création de 
l’école de pétanque en 2016. Cette 
école, dont le parrain est le champion 
du monde Dylan ROCHER, doit son 
succès aux éducateurs et initiateurs du 
club, épaulés par les joueurs bénévoles 
du club. Trente enfants de 8 à 17 ans 
participent assidument aux entraînements 
chaque mercredi après-midi sur le 
Champ de Foire. 

« Cette réusiste est la concrétisation de 
tous les efforts faits pour les jeunes avec 
mon bureau depuis 5 ans.» nous précise  
Mme Catherine SAUVAGE, présidente 
de l’association. «N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour participer aux nouvelles 
aventures de l’ESC Pétanque !»
Renseignements au 06.75.86.49.00.

De gauche à droite : Céline BERNARD, Zoran, Charly, Eden, Sasha, Tito, Yoran et Cyril GANCEL

M. le Maire et les élus de Cormelles 
le Royal tiennent particulièrement 
à féliciter tous les jeunes de l’Ecole 
de Pétanque et leurs encadrants 
pour leurs excellents résultats dans 
ces compétitions régionales et 
nationales. BRAVO à eux !

#espritcormellois



reste à définir (papier ou numérique) 
sera réalisé à destination des Cormellois.

Territoire engagé
Cet ABC terminé, la Commune vient de 
répondre en septembre au nouvel appel 
à projets « Territoires engagés pour la 
nature » pour les années 2022 à 2024. 
Ce programme nous engage à mener 4 
actions en faveur de la biodiversité sur la 
commune sur une durée de 3 ans :
•le suivi et développement des popu-
lations des amphibiens sur la commune.
• l’agrandissement du bois.
• l’accueil et le développement des             
populations d’oiseaux sur les espaces 
publics et privés de la commune.
• la création d’un espace pédago-
gique autout de la mare communale.
La réponse de l’Agence Normande de 

Voilà maintenant 3 ans que la com-
mune a répondu à l’appel à projets de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) de l’Office Français de la Biodi-
versité. L’Atlas de la Biodiversité Com-
munale se terminera, comme prévu, en 
décembre 2021.

Durant ces trois années, un appel aux 
cormellois a été lancé pour collecter 
toutes les données sur la faune et la flore 
sauvage de la commune et des jardins 
privés avec succès. Ils y ont répondu en 
grand nombre. Cela a permis de décou-
vrir des espèces surprenantes en milieu 
urbain comme le crapaud accoucheur, 
deux espèces de tritons, la mante reli-
gieuse, voire une espèce très rare dans 
notre département, le phasme gaulois. 

Le diagnostic et les préconisations
De nombreuses animations et ateliers, 
en salle ou à l’extérieur ont été organi-
sés, grâce à l’appui de nos partenaires 
: le Groupe Ornithologique Normand, 
le Groupe Mammalogique Normand, 
le Conservatoire Botanique de Brest, le 
Gretia, le Conservatoire des espaces 
naturels et le CPIE Vallée de l’Orne. De 
nombreux cormellois y ont participé.
Maintenant, le CPIE Vallée de l’Orne 
réalise le diagnostic à l’attention de la 
Commune et de l’Office Français pour 
la Biodiversité. Ce document condense-
ra toutes les données et proposera des 
actions destinées à conserver sur notre 
territoire la biodiversité. Après analyse, 
il sera présenté au conseil municipal en 
février prochain.
Enfin, un livret récapitulatif dont la forme 

l’Abc cormellois se termine
un premier bilan 

ENVIRONNEMENT

la Biodiversité et du Développement Du-
rable (ANBDD) pour cet appel à projet 
nous parviendra dans les jours prochains.

Soirée de la chouette - septembre 2021

lA mAre
2ème phase
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Commencés fin 2019 dans le cadre 
de l’ABC, les travaux pour la création 
d’une mare communale ont repris 
début octobre par les agents des 
espaces verts de la commune. La 
pose d’un feutre en fibre de coco, 
un apport de terre qui configure les 
contours et des plantations terminent 
définitivement ces travaux.
Cette mare, au fil des ans, va « 
vivre » maintenant naturellement au 
rythme des saisons. Toute une faune 
spécifique se mettra en place et sera 
suivie par le CPIE. Cet espace est 
aussi le vôtre. PROTEGEZ LE ! Ne rien 
jeter ou retirer de cette mare. Et surtout 
n’ y déposer  pas « BUBULE » votre 
poisson rouge, il détruirait une grande 
partie de la faune.



Auguste PERROT 2 septembre
Gérard DEVULDER 5 septembre
Michel LARGEMENT 12 septembre
Jean-Jacques DADAT 14 septembre
Mireille MINERBE 16 septembre
Roger FAUCON 17  septembre
Madeleine HEROULT 22 septembre
Serge DUCREUX 27 septembre
Marie-Christine LAFOSSE 29 septembre
Jorge DOS SANTOS LOPES 20 octobre

naIssancesnaIssances
Adèle SAMSON 18 septembre
Noam CHALBAZIAN MARIE 25 septembre
Charly MARTIN 28 septembre
Elise LOCHER 10 octobre
Bastien ESNAUD COVILLOT 14 octobre

décès

C A R N E T
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marIagemarIage
Marjorie MEYER et Brian CHAFFOTEC           25 septembre

téléthon 2021
les pompiers s’engagent
Pour cette édition 2021 baptisée «Téléthon des 
lumières», les sapeurs pompiers de Caen vous proposent 
un challenge de 24 heures non stop au vélodrome de 
Caen.
L’objectif sera de réaliser 3500 kms soit l’équivalent 
du tour de France. Il se fera sous la forme d’un relais 
de plusieurs équipes de 5 à 10 cyclistes du vendredi 3 
décembre -19h, au samedi 4 décembre -19h.
Plusieurs animations seront proposées autour du site pour 
petits et grands, (parcours pompier adulte et enfants, 
buvette, musique, photo etc.)
En espérant vous voir nombreux !



Sam. 27   Marché de Noël européen du Comité de jumelage allemand à l’Orée du Bois
Mar. 30 Assemblée générale de la gymnastique volontaire à l’Orée du Bois
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* Sous réserve de faisabilité en fonction de l’évolution de la pandémie de la COVID-19

Mer. 1er Soirée sport adapté Tennis de Table à la Halle des sports
Jeu. 2 Spectacle «Tant qu’il y aura des Brebis» à l’Orée du Bois
Ven. 3 Spectacle «Sylvestre et Jennifer» à la Médiathèque
 Comité citoyen de l’Atlas de la Biodiversité Cormelloise
Sam. 4 Loto de l’ESC Football à l’Orée du bois
 Fête de Noël du Relais Petite enfance à l’Orée du bois
Dim. 5 Loto de l’ESC Football à l’Orée du bois
Mar. 7 Stage initiation musiques électroniques à la Médiathèque
 Journée tennis sport adapté du Comité Départemental de Sport Adapté du Calvados à la Halle des sports
Mer. 8 Initiation musiques et danse électroniques pour les enfants à la Médiathèque et à la salle Drakkars
Jeu. 9 Stage initiation musiques électroniques à la Médiathèque
Ven. 10 Assemblée générale de l’ACC «Œnologie»  à l’Ancienne Mairie 
Sam. 11 Assemblée générale de l’ESC Pétanque à l’Orée du bois
 Ateliers de décoration à la Médiathèque 
 Milonga de Noël de Loco Tango au Parc
 Randonnée à Sainte Honorine du Fay par les Sentiers de l’Orée 
 Collecte de la banque Alimentaire à la Mairie
Dim. 12 Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du bois
 Championnat jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
Lun. 13 Conseil Municipal à la Mairie
 Spectacle du Relais Petite enfance à l’Orée du bois
Mer. 15 Noël de l’ESC Football à l’Orée du bois
 Distribution de jacinthes au foyer O. Rabo et à la maison de retraite M. Lamy
 Choeur d’enfants du SIVOM des Trois Vallées à la Médiathèque
Sam. 18 Tournoi multi-chances du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
 Arbre de Noël des enfants de la commune à l’Orée du Bois
 Distribution du colis des Anciens
Dim. 19 Tournoi multi-chances du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
 Spectacle de Noël de la Gymnastique Volontaire à l’Orée du bois
Mar. 21 Voeux de M. le Maire à l’Orée du bois sur invitation 

Ven. 7 Galette du Club Photo Vidéo au Parc
 Galette de Bien Vivre Sa Retraite à l’Orée du bois 
Sam. 8 Galette des Sentiers de l’Orée à la Pommeraie
 Randonnée à Boulon des Sentiers de l’Orée
Ven. 14 Assemblée Générale du Comité de Jumelage Allemand à la Pommeraie 
 Galette de l’association cormelloise de Yoga au Parc
Dim. 16 Galette de VMEH au Parc
Mar. 18 Concours de belote et voeux de l’Amicale des Anciens de Citroën à l’Orée du bois
 Spectacle «Jellyfi sh ou nos mondes vivants» au théâtre des Cordes à Caen
Ven. 21  Cérémonie des Nouveaux Cormellois
Du 21 au 6 fév. Open du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports   
Sam. 22 Galette de l’ESC Pétanque au Parc
 Soirée Galette de Corm’Ella Danse à l’Orée du bois
 Randonnée à Fontaine le Pin des Sentiers de l’Orée
 Nuit de la lecture à la Médiathèque
Ven. 28 Assemblée Générale de Bien Vivre Sa Retraite à l’Orée du bois
Dim. 30 Assemblée Générale des Anciens Combattants à l’Orée du bois

f é v r i e r
Mar. 1er  Spectacle «Ecran de veille, le monde s’ouvre» du Relais Petite Enfance à la Mairie
Sam. 5 Spectacle «Jouets interdits» par la compagnie Bad’j de la Médiathèque à l’Orée du Bois
 Assemblée générale de l’ACC Running à la Pommeraie
Mar. 8 Atelier de cuisine du comité de Jumelage Allemand à l’Orée du bois
Sam. 12 Randonnée à Esson des Sentiers de l’Orée
Dim. 13 Repas de la Saint-Valentin de l’OMACL à l’Orée du bois
Mer. 16 Atelier «Jeux, tu écris» à la Médiathèque
Dim. 20  Repas des Anciens à l’Orée du bois
Sam. 26 Loto du Comité de jumelage anglais à l’Orée du bois
 Randonnée à Gonneville  en Auge des Sentiers de l’Orée
Dim. 27 Foire à tout de VMEH Foire à tout à l’Orée du bois


