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CORMELLES-LE-ROYAL
Parvis de la Mairie

Jeudi 10 mars 2022 - 9h30 à 12h

Action organisée en partenariat avec la Maison de l’Habitat
Permanence habitat de 10h à 12h à la Mairie de Cormelles-le-Royal sur rendez-vous
au 02.31.86.70.50 pour se renseigner sur les aides à la rénovation de l’habitat privé
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Chère(s) Cormelloise(s),
Cher(s) Cormellois,

Après la pluie vient le beau temps (adage que nous connais-
sons bien en Normandie !) … après la vague Omicron vient 
le temps des retrouvailles et de la reconquête du vivre en-
semble !

Cette reconquête passe par l’envie et une mobilisation sans 
faille de tous les acteurs du vivre ensemble de la commune.
Ainsi, page après page, vous pourrez constater dans cette

édition de l’Écho de la Vallée, que la reprise est là : salon de la pêche (2 et 3 avril), 
championnat de France de billard (8 au 10 avril), animations culturelles (à la mé-
diathèque, au théâtre…), le repas des anciens (le 22 mai) ne sont que quelques 
exemples. 
Merci à tous ceux qui œuvrent pour faire vivre la Commune, pour créer du lien et 
promouvoir le bien vivre ensemble. Mention spéciale à Mme Gisèle TIPHAIGNE, une 
bénévole en or de l’AS Cormelles Tennis de Table, qui ne compte pas ses heures dans 
son engagement associatif et bénévole.

Le dossier de cet Écho de la Vallée est consacré à un des projets phares de ce man-
dat : la rénovation de l’école de la Vallée. Envisagé depuis plusieurs années, ce dos-
sier va enfin voir le jour. Il était vraiment indispensable pour que les enfants et le per-
sonnel puissent continuer de travailler dans les meilleures conditions possibles. Ce 
chantier sera long car l’accent a été mis sur la sécurité et les enfants et les ouvriers 
seront en permanence séparés. Les travaux seront réalisés zone après zone. 
Toujours dans le registre des travaux, la rue des Écoles sera encore quelque peu cha-
hutée aux mois de mars et avril. La Communauté Urbaine de Caen la mer réalisera 
des travaux sur le réseau d’eau potable et la Commune prendra ensuite le relais pour 
rénover la chaussée. Des perturbations sur le trafic routier sont donc à prévoir dans 
ce secteur. Néanmoins, l’accès à l’école des Verts Prés, à la mairie et aux propriétés 
riveraines sera toujours maintenu.

La période qui, semble-t-il, s’achève avec la fin de la vague Omicron, a été particu-
lièrement éprouvante pour le personnel communal qui a puisé dans toutes ses res-
sources pour que notamment l’accueil des enfants au sein des écoles et à l’accueil 
de loisirs, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ce n’était pas simple car 
les différents protocoles gouvernementaux étaient souvent compliqués à mettre en 
œuvre. Je les remercie vivement de leur engagement de tous les instants. Je vous 
rappelle par ailleurs que la Commune est toujours à la recherche de personnel pour 
son service d’aides à domicile, pour l’entretien des écoles, pour la surveillance sco-
laire, pour deux services civiques… alors n’hésitez pas à m’adresser votre candidature 
(voir en page 8 de l’écho de la Vallée).

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise et un bon retour à une vie nor-
male !

        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

Atelier 

décoration 

de Noël à la 

médiathèque

Marché de Noël européen

Animations de 

Noël du 

jumelage

allemand

Spectacle de la 

gymnastique 

volontaire
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Ateliermusique électronique

Atelier ABC

à la 

maison de

retraite

L’amicale des Anciens Citroën

R E T O U R  E N  I M A G E S I M A G E S
AtelierRésidence d’artiste GroupeScolaire des Drakkars



DOSSIER :  L’ÉCOLE DE LA VALLÉE

caux inoccupés. Tous les mercredis, 
elle met sa salle informatique à dis-
position de l’association Bien Vivre sa 
Retraite à tout âge dans le cadre de 
leur atelier informatique.

Des aménagements successifs.
Depuis le siècle dernier, cette école 
a accueilli des générations de pe-
tits Cormellois. grands-parents, en-
fants et petits-enfants s’y sont suc-
cédés. L’école nécessite désormais 
une rénovation importante, après 
avoir connu une extension en 1964, la 
construction de la partie donnant sur 
la rue de la Vallée en 1979 et l’amé-
nagement du préau couvert en 2003.

L’école de la Vallée va prochaine-
ment bénéficier d’importants tra-
vaux de rénovation notamment 
en vue de réaliser des économies 
d’énergie. L’enveloppe travaux est de 
l’ordre de 750 000 euros HT. Ce projet 
complexe s’étalera sur un an et demi 
afin de limiter la gêne dans le travail 
des enseignants et des enfants..
    
Cette école cormelloise compte ac-
tuellement 6 classes et accueille 126 
élèves. 
Elle propose également les services 
de garderie, de cantine et d’aide aux 
devoirs, et accueille le Relais Petite 
Enfance dans une partie de ses lo-

Même si, au fi l des années, les équipes 
municipales qui se sont succédées 
ont toujours assuré l’entretien régulier 
des locaux, il est désormais néces-
saire d’entreprendre une rénovation 
importante. Il s’agit là d’un des dos-
siers majeurs du mandat qui va être 
engagé pour le bien-être des en-
fants, du personnel enseignant et des 
agents communaux.
À ce jour, l’architecte, maître d’œuvre 
du chantier, a été retenu, suite à une 
consultation, pour mener à bien ce 
projet. Il a fait des propositions, recen-
sé les besoins et est en cours d’esti-
mation du coût des travaux. 
La demande d’autorisation d’urbanisme 

DOS
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LA GRANDE RÉNOVATION 
de l’école de la Vallée

la rue de la Vallée en 1979 et l’amé-la rue de la Vallée en 1979 et l’amé-
nagement du préau couvert en 2003.nagement du préau couvert en 2003.

devoirs, et accueille le Relais Petite 
Enfance dans une partie de ses lo-

mation du coût des travaux. mation du coût des travaux. 
La demande d’autorisation d’urbanisme La demande d’autorisation d’urbanisme 



DOSSIER :  L’ÉCOLE DE LA VALLÉE
Un chantier qui respecte le 
temps scolaire

M. Pierre JUNQUA, Maire-Adjoint délégué aux travaux, Mme Aurélie CAZARD, 
Directrice de l’École de la Vallée, Mme Isabelle GERME, Maire Adjoint déléguée 

aux aff aires scolaires

LLÉE
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Entretien avec Mme Aurélie CA-
ZARD, Directrice de l’école de la 
Vallée, M. Pierre JUNQUA, Maire-Ad-
joint délégué aux travaux de la 
Commune et Mme Isabelle GERME,  
Maire-Adjoint déléguée aux af-
faires scolaires. 

Quelles sont les diffi  cultés engen-
drées par un tel chantier?  

Pierre JUNQUA : Le principal enjeu 
de ces travaux, c’est qu’ils sont ré-
alisés en site occupé. Les enfants 
et les enseignants étant présents, 
la sécurité est primordiale et a 
été au coeur de nos préoccupa-
tions lors de l’élaboration de ce 
projet de rénovation. Nous avons 
donc dès le départ souhaité que 
enfants et ouvriers ne soient pas 
amenés à se rencontrer et que le 
chantier se déroule en dehors des 
espaces scolaires.

Isabelle GERME : Notre volonté était 
aussi d’oeuvrer au maximum par 
phase de travaux afi n de gêner au 
minimum l’enseignement prodi-
gué aux jeunes. Il est évident que 
cela augmentera la durée dans le 
temps du chantier mais l’objectif 
est clair : off rir des conditions op-
timales d’accueil pour les enfants.
Pour cela, l’une des exigences du 
chantier est que les travaux les 
plus bruyants s’eff ectuent en de-
hors des temps scolaires.

Aurélie CAZARD : Cette organisa-
tion par phases et par secteurs  va 
nous permettre de nous organiser 
pour chaque classe et de conti-
nuer d’accueillir les élèves dans 
de bonnes conditions. Nous avons 
hâte de voir les résultats et de 
pouvoir évoluer dans notre «nou-
velle» école. 

va prochainement être déposée et 
la consultation des entreprises char-
gées de la réalisation des travaux, 
sera bientôt lancée. Une seule incon-
nue cependant : la période actuelle 
est diffi  cile pour les entreprises qui 
rencontrent de plus en plus de dif-
fi cultés d’approvisionnement. Nous 
espérons que cela n’engendrera pas 
de surcoûts importants pour la com-
mune.

Plusieurs corps de métiers
La grosse partie du chantier concer-
nera la toiture avec le retrait des toits 
pyramidaux, son étanchéité et son 
isolation. Une isolation des murs par 
l’extérieur sera également réalisée 
sur l’ancienne extension. Des tra-
vaux seront eff ectués pour la mise 
aux normes en terme de sécurité in-
cendie et d’accessibilité, comme le 
changement de quelques menuise-
ries intérieures. Enfi n, des travaux de 
rénovation de certains sanitaires et 
de peinture complèteront le tableau.
Le chantier devrait débuter vraisem-
blablement pendant les vacances 
estivales, pour une durée de 14 mois.
La base de vie des entreprises don-
nera sur la rue des Ecoles et l’accès 
à l’école de ce côté sera fermé. Il a 
donc été décidé de déménager tem-
porairement le Relais Petite Enfance 
de la Commune dans les locaux de 
l’ancienne crèche, place des Drakkars 
(cf page 14 de l’écho de la vallée).

Une organisation bien étudiée
Pour mener à bien un tel projet, 
l’équipe éducative à travers la Direc-
trice de l’école, Mme Aurélie CAZARD, 
a été associée au projet et le sera tout 
au long de la durée du chantier, lors 
d’un rendez-vous chaque semaine.
Les travaux seront eff ectués par 
phase et les classes seront délocali-
sées au fur et à mesure de l’avancée 
du chantier puis redonnées par sec-
teurs lorsque les travaux seront termi-
nés.
Elles seront installées temporairement 
dans des salles utilisées actuellement 
comme ateliers par les classes. Deux 
classes modulaires seront également 
installées dans la cour de l’école, elles 
pourront accueillir notamment la 
garderie. 
Il n’y aura aucune interaction et au-
cun croisement entre les enfants et 
les ouvriers du chantier et ce, à au-
cun moment. Les deux zones (école 
et chantier) seront hermétiquement 
fermées pour que le chantier soit au 
maximum sécurisé.



Deux services civiques
Pour favoriser l’accès à la 
culture chez les plus jeunes, 
l’équipe éducative des struc-
tures jeunesse recherche deux              
animateurs culturels en herbe en herbe 
en contrat service civique à partir 
du 15 mars 2022.
Durée du contrat : 6 mois.
Horaires : 24h/semaine
Salaire : 580 euros par mois

Pour son service d’aides à domicile 
et dans les écoles, la Commune 
recherche des agents rempla-
çants pour l’entretien des locaux, 
du personnel de surveillance, des 
animateurs et des auxiliaires de 
vie ...

Si vous êtes intéressé(e) pour 
proposer votre candidature, vous 

ACTUALITÉS

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS
du 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier et 3 février

pouvez transmettre votre CV et votre 
lettre de motivation à la mairie à 
l’attention de M. le Maire. 

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le service des 
ressources humaines de la mairie 
au 02.31.52.12.29. ou mairie@
cormellesleroyal.fr

• Déclassement d’une parcelle d’en-
viron 200 m², située 15 espace Jean 
Mantelet

• Cession d’une emprise d’une super-
ficie d’environ 200 m² au propriétaire 
riverain du 15, espace Jean Mantelet, 
moyennant un prix de 2 000 euros,

•Déclassement d’un bien situé 9, rue 
de l’Eglise

•Modification de la délibération N° 
Delib-2021-02-02 du 15 février 2021 au-
torisant Monsieur le Maire à signer la 
convention relative au versement d’un 
fonds de concours à la CU Caen la 
mer par la Commune de Cormelles le 
Royal en remplaçant le montant total 
prévisionnel de la Commune de Cor-
melles le Royal de 38 356,10 € HT par 
un nouveau montant de 36 856,07 € 
HT, pour la réalisation du programme 
des travaux de voirie,

•Réclamation auprès de la Mutualité 
Française Normandie pour la restitu-
tion partielle des sommes octroyées 
par la subvention de fonctionnement, 
au titre de l’année 2021, à hauteur de 
10 000 €, dans le cadre de la gestion 
de la crèche Pirouette,

•Dans le cadre du «passeport dé-
couverte», attribution d’une subven-
tion exceptionnelle de :
- 362,00 € à la Gymnastique Volon-
taire
- 206,00 € à l’ASC Tennis de Table
- 352,80 € à Cormelles Judo

•Modification de l’enveloppe bud-
gétaire allouée à l’octroi d’une aide 
à l’acquisition de Vélos à Assistance 
Electrique en l’augmentant de 2 000 
€ et la porter ainsi à 7 000 € au titre 
de l’année 2021,

•Désaffectation et déclassement du 
bien sis Impasse du Pavillon à Cor-
melles le Royal, constitué des par-
celles cadastrées section AH n°295, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 304 et 305 
du domaine public communal et son 
intégration dans le domaine privé 
communal 

•Avis favorable à la demande d’en-
registrement relative au projet de 
construction d’une plateforme de 
stockage et de logistique pour la so-
ciété ID Market de Soliers (Calvados), 
dans le cadre de son projet d’exten-
sion.

•Approbation du calendrier de dé-
rogations au principe du repos do-
minical des salariés pour les com-
merces de détail, les supermarchés/
hypermarchés et les moyennes sur-
faces commerciales, les dimanches 11 
décembre 2022 et 18 décembre 2022 
et pour les commerces du secteur de 
l’automobile les dimanches 16 janvier 
2022, 13 mars 2022, 12 juin 2022, 18 sep-
tembre 2022 et 16 octobre 2022.

•Fixation des nouveaux tarifs com-
munaux 2022 et modification des for-
mules de location des salles munici-
pales

•Attribution d’une subvention de          
45 000 € à l’association Les Amis de 
Madeleine Lamy pour l’année 2022.

•Adoption de la décision modifica-
tive n° 2 du budget 2021 qui a pour 
objet de procéder à des ajustements 
dans le budget 2021.

•Signature de la nouvelle convention 
d’utilisation du service de remplace-
ment et des missions temporaires du 
CDG 14.

•Avis favorable à la demande 
d’autorisation environnementale de 
Cargo Property Development pour 
l’exploitation d’une plateforme logis-
tique sur le territoire des communes 
de Cormelles le Royal, Mondeville et 
Grentheville, sous réserve de la prise 
en compte de quelques observations.

• Examen des propositions budgé-
taires des différentes commissions 
municipales.

•Attribution par anticipation sur le 
vote du budget primitif 2022, d’une 
subvention d’un montant de 75 000 
euros au Centre Communal d’Action 
Sociale de Cormelles le Royal 

LA COMMUNE RECRUTE
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CADET DE LA RÉPUBLIQUE
 Préparation au concours de police

Vous souhaitez entrer dans la police  ? 
Même sans diplôme, c’est possible ! 
Vous avez jusqu’au 31 mars 2022 
pour vous inscrire en ligne sur le site 
dédié aux candidatures :  devenirpo-
licier.fr

Les conditions
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous 
pouvez vous  inscrire à condition :
• d’être de nationalité française
• d’être de bonne moralité, le bulletin 
n°2 de votre casier judiciaire ne doit 
comporter aucune mention incom-
patible.
• d’être en règle avec le Service natio-
nal Journée Défense et Citoyenneté 
- d’être en bonne condition physique.

La formation
Une fois les sélections réussies, vous 

serez aff ecté en école de Police pour 
un an, afi n d’eff ectuer une remise à 
niveau scolaire (par des enseignants 
de l’éducation nationale) et une pré-
paration au concours de Gardien de 
la Paix.
Dès votre entrée en école, en sep-
tembre 2022, vous signerez un contrat 
d’engagement de 3 ans (la scolarité 
de cadet compte pour un an). 
Lors de votre formation rémunérée, 
vous apprendrez les bases de votre 
futur métier et deviendrez automa-
tiquement policier adjoint en fi n de 
scolarité. 
Vous pourrez postuler au second 
concours de gardien de la paix à l’is-
sue de votre formation profession-
nelle initiale.

PROTÉGER, LE PLUS BEAU DES MÉTIERS
DEVENIRPOLICIER.FR

Protéger, 
un métier.

RECRUTEMENT CADET DE LA RÉPUBLIQUE
+ 480 POSTES EN 2022
INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR DEVENIRPOLICIER.FR

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
LE 31 MARS 2022

0800 22 0800

L’Établissement Français du 
Sang vous donne rendez-vous le
vendredi 13 mai 2022 à partir de 
15h30 et jusqu’à 19h30 à la mairie 
de Cormelles le Royal pour donner 
votre sang.

Pour vous inscrire, il vous suffi  t de 
prendre rendez-vous sur le site de 
l’EFS : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr.

DON DU SANG
13 mai 2022INSCRIPTIONS 

scolaires 2022/2023
Pour une première inscription dans 
l’une des trois écoles de la Com-
mune, la démarche se fait en deux 
étapes, d’abord à la mairie puis dans 
les écoles.

A la mairie
Du 7 février au 18 mars 2022, vous dé-
vez inscrire votre enfant en âge de 
scolarisation. 
Sont concernés, les enfants qui sont 
nés en 2019, les enfants qui entrent 
au CP (sauf au groupe scolaire des 
Drakkars où le passage se fait auto-
matiquement) et les enfants nouvel-
lement arrivés à Cormelles le Royal 
(certifi cat de radiation).
Cette première étape se fait sans 
rendez-vous les : 
•  Lundi après-midi de 13h15 à 17 h.
• Mercredi de 8h30 à 12h15 et de                 

13h 15 à 17h00.
• Jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 
à 17 h 00.
ou sur rendez-vous en dehors de ces 
créneaux.
Pour l’inscription, il est nécessaire 
d’apporter :
• la pièce d’identité de la personne 
ayant l’autorité parentale, qui inscrit 
l’enfant.
• le livret de famille ou copie intégrale 
de l’acte de naissance de l’enfant
• la copie d’un justifi catif de domicile 
de moins de 3 mois soit une quittance 
de loyer, une facture d’électricité, gaz 
ou eau, une facture de téléphone ou 
d’abonnement Internet, un relevé des 
prestations CAF... En cas d’installation 
à Cormelles le Royal après les dates 
d’inscription, un courrier d’attribution 

REPAS DES ANCIENS
La nouvelle date
Plusieurs dates vous ont été commu-
niquées pour l’organisation de cette 
manifestation au cours des deux an-
nées passées, du fait de la pandémie. 

Monsieur le Maire et les membres du 
Conseil Municipal espèrent que cette 
fois-ci sera la bonne et vous donnent  
rendez-vous le dimanche 22 mai à la 
salle de l’Orée du Bois à 12h15.

Les Cormellois de plus de 66 ans vont 
recevoir une invitation fi n avril - début 
mai avec un coupon réponse.

Si vous  n’avez pas reçu d’invita-
tion le lundi 9 mai prochain, merci 
de contacter la mairie pour que les 
services municipaux puissent vous 
inscrire à cet évènement incontour-
nable de la vie cormelloise.

du logement ou copie du compromis 
de vente ou du bail…
• le certifi cat de radiation en cas de 
changement d’école.
A l’issue de ce rendez-vous, un cer-
tifi cat d’inscription vous sera délivré.

Auprès des directrices des écoles
Les informations vous seront com-
muniquées au moment de l’inscrip-
tion en Mairie pour cette deuxième 
étape.
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COLLECTE
alimentaire

LE STATIONNEMENT 
et si on respectait les règles

Sorties de garages, trottoirs, voitures 
garées sur deux places, sur la pe-
louse, en plein virage, sur une ligne 
jaune... Les incivilités sont nom-
breuses en matière de stationne-
ment. Et pourtant...

... Et pourtant, si on respecte tous les 
règles, tout le monde pourra sortir de 
son garage tranquillement ou mar-
cher sur le trottoir sans passer par la 
route au risque de se faire renverser. 

Les pelouses ne seront plus sacca-
gées en hiver, l’entrée des écoles sera 
plus facilement accessible et la cir-
culation plus fl uide. 

Enfi n, les personnes en situation de 
handicap n’auront plus le risque de 
se blesser sur un véhicule mal garé 
ou de rester bloquées sur un trottoir 
impossible à descendre....

On a tous les clés pour agir pour le 
bien vivre ensemble . 

On compte sur vous !

La Banque Alimentaire 
du Calvados a récolté 
258 kilogrammes de 
denrées soit 

516 repas
lors de l’opération Calen-
driers de l’avent «Je reçois 

+ je donne = on partage» dans
les écoles et auprès des 
Cormellois en décembre 2021.

L’association cormelloise prépare son 
17ème salon « Pêche en Fête» à l’Orée 
du Bois les 2 et 3 avril prochains.

Tous les types de pêche seront re-
présentés (mer, étang, rivière, lac) et 
le salon proposera également de la 
vente de matériel.

Le but principal de cette manifesta-
tion est de promouvoir la pêche sous 
toutes ses formes de manière à in-
téresser à la pêche les petits et les 
grands. Une vingtaine d’exposants 
seront présents avec une grande di-
versité de thèmes, le tout dans une 

ambiance festive et pédagogique. 
Comme toujours, l’entrée de ce salon 
est gratuite.
Dans le cadre de ce salon, un 
concours de dessin sera organisé à 
destination des élèves des écoles de 
Cormelles le Royal.

LE SALON DE LA PÊCHE
du Club Mouche

LES ÉLECTIONS
présidentielles et législatives
Les élections présidentielles se 
dérouleront :
• le dimanche 10 avril pour le 1er

tour
• le dimanche 24 avril pour le 2ème

tour.

Les élections législatives auront 
lieu ensuite :
• le dimanche 12 juin pour le 1er tour
• le dimanche 19 juin pour le 2ème

tour.

La clôture des inscriptions sur la 
liste électorale avant l’élection 
présidentielle est le 4 mars 2022 
en Mairie.
Cette  année, tous les électeurs 
recevront une nouvelle carte 
électorale.

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

ENQUÊTE
déplacements
Caen la mer finance en partenariat 
avec l’État, la Région Normandie et 
le Département du Calvados, une 
enquête sur les déplacements ef-
fectués quotidiennement par les 
résidents du territoire par le presta-
taire TEST-SA. 
Certains ménages (tirage au sort)  
peuvent être sollicités pour ré-
pondre à cette enquête, ils seront 
informés par une lettre-avis com-
portant les informations pratiques 
et leurs droits concernant les don-
nées personnelles.

CORMELLES-LE-ROYAL
Parvis de la Mairie

Jeudi 10 mars 2022 - 9h30 à 12h

Action organisée en partenariat avec la Maison de l’Habitat
Permanence habitat de 10h à 12h à la Mairie de Cormelles-le-Royal sur rendez-vous
au 02.31.86.70.50 pour se renseigner sur les aides à la rénovation de l’habitat privé

Information et orientation des 
séniors - Jeudi 10 mars de 9h30 à 

12h00 - Parvis de la mairie



11

CULTURE

LES AUTRES 
ACTIVITÉS (à réserver)

« Tout est sujet ; tout relève de l’art  ; 
tout a droit de cité en poésie (...) le 
poète est libre. »  comme le disait 
Victor Hugo. 
La médiathèque de Cormelles le 
Royal célèbre le printemps des 
poètes du 12 au 28 mars. 

Cette manifestation nationale met 
à l’honneur la poésie sous toutes 
ses formes. Pour que le printemps 
ne fasse pas seulement s’épanouir 
les fl eurs mais aussi les mots, la mé-
diathèque met en place des anima-
tions afi n que les lecteurs les plus 
assidus comme les lecteurs occa-
sionnels puissent découvrir la poésie 
comme un véritable genre littéraire.

L’ «Éphémère» comme fil conducteur 
Après le désir en 2021, l’édition du 
printemps des poètes a pour thème 
l’éphémère cette année. Un mot qui 
évoque à la fois fragilité et fugacité et 
qui peut inspirer tout à chacun. 
« Tu ne peux rien tenir dans la main et 
te persuader que tu l’as pour toujours. 
Cela fuira inévitablement, s’évapo-
rera, coulera. Tu ouvres ta main et 
tu n’y trouves rien, rien. À quatorze 
ans, j’ai compris ça. Depuis ce mo-
ment-là, je veux être comme cette 
chose dans la main, insaisissable, vo-
latile et n’appartenant à personne.» a 
écrit Golshifteh Farahani, Marraine de 
cette nouvelle édition. 

Sensibiliser les élèves à la poésie 
Le Printemps des poètes, c’est l’oc-
casion de sensibiliser les élèves à la 
poésie : un genre littéraire souvent 

l’éphémère

24e PRINTEMPS
DES POÈTES
12 –28 MARS 2022
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LA POÉSIE OU
L’éphémère à la médiathèque

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

• Mercredi 23 mars à 10h30 : (Re)trouvailles
• Mercredi 27 avril à 10h30 : Au jardin 
• Mercredi 25 mai 2022 à 10h30 : Une
 Kamishibai 

Histoires à écouter (pour les 3 - 7 ans)

• Mercredi 16 mars à 10h30 : une histoire 
suivie d’un atelier pop-up
• Mercredi 6 avril à 10h30 : Ma maison 
• Mercredi 18 mai à 10h30 : Animaux et 
compagnie 

Portage de livres, DVD, magazines 
 à domicile 
Jeudis 10 mars, 7 avril, 5 mai 2022

Les ateliers numériques
Samedi 5 mars à 10h30 : J’apprends la 
recherche sur Internet
Samedi 12 mars à 10h30 : J’apprends 
l’organisation des fi chiers /dossiers
Samedi 26 mars à 10h30 : Je débute 
Internet
Mardi 26 avril à 14h30 : Je débute – 
L’ordinateur
Mardi 3 mai à 14h30 : Je débute – Le 
clavier et la souris
Mardi 10 mai à 14h30 : J’apprends – Le 
traitement de texte
Mardi 17 mai à 14h30 : J’apprends 
l’organisation des fi chiers /dossiers

méconnu des plus jeunes. À cette oc-
casion, les élèves de CM2 de la classe 
de Mme BONDIGUEL de l’école des 
Drakkars présenteront une sélection 
de poèmes, exposés de façon éphé-
mère aux abords de la médiathèque 
et de l’école des Drakkars. Pour en 
profi ter, n’hésitez pas à regarder vos 
pieds. 
La médiathèque vous proposera 
également une sélection d’ouvrages 
poétiques à (re)découvrir et à em-
prunter.

CONCERT IMPROMPTU
du SIVOM des Trois Vallées 

Chaque année, le SIVOM des Trois 
Vallées s’invite dans les locaux de la 
médiathèque de Cormelles le Royal 
pour une petite séance musicale 
fortuite. 

Un mini-concert
Les élèves du conservatoire de mu-
sique du SIVOM des Trois Vallées 
prendront donc possession des lo-
caux de la médiathèque le mercredi 
9 mars prochain de 15h00 à 16h30
pour un «concert impromptu». Cet 
évènement est gratuit et s’adresse à 
tous les publics.

Le conservatoire de musique
Cette réprésentation est aussi l’occa-
sion de découvrir les activités musi-
cales proposées par le conservatoire 
du SIVOM des Trois Vallées. Cette 
structure intercommunale a pour vo-
cation notamment de dispenser des 
cours de musique et de danse dès 3 
ans. Des tarifs spéciaux sont propo-
sés aux Cormellois qui sont priori-
taires. Les dates d’inscriptions ont lieu 
dès le mois de mai. 
Pour tous renseignements : http://
www.sivomdes3vallees.fr ou au 
02.31.34.01.54
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LES PRIX LITTÉRAIRES
de la médiathèque 
Chaque année, la médiathèque pro-
pose aux Cormellois deux prix autour 
des livres :

Le prix des bookineurs
pour les enfants de 8 à 11 ans. 
Une sélection de livres leur est pro-
posée et ils doivent donner leur avis 
et voter pour leur livre préféré. Pour la 
remise du prix, un escape game « Le 
loup d’or » est organisé. 
A l’issue du jeu, les participants 
connaîtront le livre préféré des Cor-
mellois et le gagnant des votants (tiré 
au sort) du 4ème prix des bookineurs. 

Le prix Yaka’Lire
pour les adultes.
La médiathèque a sélectionné cinq 
ouvrages à destination des Cormel-
lois. Une rencontre pour échanger sur 
les livres du prix est prévue le samedi 
21 mai à 16h00 à la médiathèque.
A la fi n de la rencontre, les lecteurs 
cormellois connaîtront le roman qui 
a remporté le prix.

LE MOIS DE LA PRESSE
mai 2022

Escape Game : le loup d’or 
Viens résoudre des énigmes à la médiathèque, pour délivrer le Loup d’or 
lors d’un Escape Game dans le cadre du prix des bookineurs !
Mercredi 30 mars à 14h00 - Inscriptions au 02.31.52.18.54

La médiathèque consacre le mois de 
mai à de nombreuses animations et 
évènements autour des journaux et 
magazines tous les mardis et mer-
credis après-midi aux heures d’ou-
verture de la médiathèque. 

Des jeux papier et numériques
pour les enfants. 
Tout le mois de mai, si tu as entre 9 
et  13 ans, viens faire des jeux qui te 
permettront de mieux connaître la 
presse.

La boîte numérique
Ce service gratuit de contenus en 
ligne est accessible 24h sur 24, sur 
ordinateur, smartphone et tablette.

Pour pouvoir bénéfi cier de l’off re, 
il suffi  t d’être inscrit dans l’une des 
bibliothèques de Caen la mer. . Pour 
vous connecter, rendez-vous sur le 
site Internet https://bibliotheques.
caenlamer.fr/ et authentifi ez-vous 
(numéro de votre carte + votre date 
de naissance au format JJMMAAAA). 
Puis allez dans la rubrique «En ligne» 
et «Boîte numérique». 
Vous y trouverez notamment la 
presse via la plateforme Cafeyn : 
des magazines pour enfants (le pe-
tit quotidien...), des journaux interna-
tionaux, nationaux et régionaux (le 
Parisien, le Télégramme...) des ma-
gazines féminins et à thème (Ma-
rie-Claire, Rock&Folk...)

LE CLUB PHOTO VIDÉO
a exposé au CHU
Du 12 janvier au 28 février, le Club 
Photo Vidéo de Cormelles le Royal a 
exposé une trentaire de clichés dans 
le Hall du CHU de Caen Normandie.

Les mains dans la lumière
Dix membres de notre associa-
tion cormelloise ont réalisé quatre 
séances de prise de vues  auprès des 
résidents et résidentes de la maison 
de retraite de la Charité.
Ces séances ont permis de photo-
graphier leurs mains et de les mettre 
en situation pour exprimer, commu-
niquer un message tel un regard ou 

un visage.
Elle a permis également aux rési-
dents d’échanger et de (re)découvrir 
la photographie.

L’exposition
Prévue initialement en 2020, elle a du 
être reportée en raison du COVID et a 
pu avoir lieu au CHU de Caen en ce 
début d’année. Elle tournera sur les 
différents sites du CHU.
Vous pourrez également admirer 
une dizaine de ces clichés sur les 
murs de la médiathèque dans les 
mois à venir.



LES MUSIPHONIES
de la musique et des chants 

Mercredi 27 avril 2022 - 20h
Théâtre d’Hérouville

Tarifs cormellois : de 8 à 12 € 
  Partenariat avec la Comédie de Caen 
Réservation avant le 16 avril

 au 02.31.52.12.29 ou
   csja@cormellesleroyal.fr

L’ensemble Royal Voce organise 
un concert et des puces musicales 
début juin 2022 autour de la 
découverte du chant.

Les 10èmes musiphonies se préparent 
du côté de l’association Royal Voce ! 
Les bénévoles vous donnent rendez-
vous le vendredi 3 juin à 20h30 à 
l’Église pour un concert et dimanche 
5 juin pour les puces musicales (foire 
à tout sur le thème de la musique). 
Au programme de la voix, des notes 
de musique et l’osmose de l’ensemble 
de voix... 

Réservation avant le 16 avrilRéservation avant le 16 avril
 au 02.31.52.12.29 ou au 02.31.52.12.29 ou

Après une première édition en 
2021, les Beaux jours sont vite de-
venus le rendez-vous incontour-
nable des Cormellois. Juste avant 
le week-end et l’été, quel meilleur 
moment pour nous retrouver ! 
Et si nous préparions ensemble 
l’édition 2022 ? 
Une série d’ateliers gratuits, vous 
est proposée à partir du 27 avril, le 
mercredi après-midi pour fabri-
quer des éléments de décoration 
des diff érentes scènes des Beaux 
jours. Tout le monde est bienvenu 
peu importe l’âge ou l’expérience !
Pour celles et ceux qui fourmillent 
d’idées ou qui ont des talents en 
couture , peinture  ou en crochet,  
n’hésitez pas à vous inscrire ! 
Au programme de ces ateliers :  
création de fl èches signalétiques, 
confection de guirlande en tissu, 
tricot urbain, sérigraphie... 

Rendez-vous  les mercredis 
27 avril, 11 et 25 mai à 
14h30  à la salle du Parc. 

Informations et inscriptions au-
près de la Mairie 02 31 52 12 29 ou 
csja@cormellesleroyal.fr.

Si vous avez des chutes de tissu 
ou des restes de pelotes de laine, 
n’hésitez pas à les déposer à l’ac-
cueil de la Mairie ! Elles nous
seront utiles !

L’orchestre de Caen propose de 
prendre le contrepied de l’image 
habituellement perçue d’un récital :
      plutôt que de proposer une 
 prestation à destination
     d’adultes initiés, les jeunes
    Cormellois pourront 
                            découvrir et apprécier
     le charme du
         chant lyrique. 

LE RETOUR
des Beaux Jours

seront utiles !seront utiles !

UN RÉCITAL ENFANTIN
Mini concert pour les plus jeunes 

Que ce soit simplement par 
la thématique abordée ou
par une dérision assumée, le Réper-
toire de ce concert - avec un grand 
R - regorge de trésors et de pépites 
à découvrir de toute urgence. Conçu 
comme un vrai, ce récital sur mesure, 
avec accessoires et costumes, brode 
lubies et inquiétudes des plus jeunes 
de nos spectateurs : animaux rigolos, 
métiers bizarres, ce qui fait peur aux 
enfants, ce qui énerve leurs parents 
et l’école bien entendu.

LE QUAI DE OUISTREHAM
la saison culturelle continue

Il y a des mots qui ne veulent pas 
voir la réalité en face, le mot crise par 
exemple.
En 2009, en pleine crise, la journaliste 
Florence Aubenas part enquêter sur 
ce mot. Elle se rend à Caen, pour y 

chercher anonymement du travail. 
« Il était convenu que je m’arrêterais 
le jour où ma recherche aboutirait, 
c’est-à-dire celui où je décroche-
rais un CDI. » Elle s’inscrit dans des 
agences d’intérim, suit des stages 
de formation à Pôle emploi, cumule 
les contrats précaires en tant que 
femme de ménage. Stress, angoisse, 
peur de mal faire, souci de bien faire, 
remontrances, humiliation, exploita-
tion, elle séjourne au coeur de la ma-
chine à broyer. Florence Aubenas a 
raconté six mois de cette vie dans un 
livre puissant. Pour ne pas oublier ses 
compagnons d’infortune, elle a voulu 

laisser la parole à 
« ceux de Caen ». 
Certains portraits sont 
inoubliables. Seule en scène, la co-
médienne Magali Bonat incarne sans 
pathos l’inhumaine condition de ceux 
qui restent à quai.

Dimanche 15 mai 2022 - 
15h30 et 17h00
Salle de l’Orée du Bois 

Tarif unique : 3 €
Réservation au 02.31.52.12.29

ou csja@cormellesleroyal.fr
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JEUNESSE

LE RPE DÉMÉNAGE TEMPORAIREMENT
dans les locaux de l’ancienne crèche
Le dossier de cet Écho de la Vallée 
vous l’annonce : des travaux vont 
bientôt être entrepris à l’école de la 
Vallée. Le Relais Petite Enfance, si-
tué au sein de cette école, s’apprête 
donc à déménager temporairement 
dans les locaux de l’ancienne crèche 
Pirouette au 42 Place des Drakkars.

Le chantier de l’école de la Vallée 
va commencer cet été et durera au 
moins 14 mois. Une solution pérenne 
devait donc être trouvée pour per-
mettre au RPE de continuer à fonc-
tionner normalement. C’est chose 
faite avec son installation dans les 
locaux de la crèche Pirouette laissés 
libres en août dernier.

D’importants travaux 
Malgré une réhabilitation complète 
financée par la Commune, lors de 
l’emménagement de la Mutualité 
Française en 2014, tous les murs et 
sols des salles principales sont à re-
prendre et de nombreuses répara-

tions doivent être réalisées : portes, 
robinets... pour permettre l’accueil 
du Relais Petite Enfance. Les services 
techniques de la commune sont 
donc à pied d’oeuvre depuis janvier 
pour réhabiliter ces locaux. En plus de 
la peinture des murs et de leur net-
toyage, les sols vont être remplacés 
par des revêtements «grand traffic» 
et insonorisés. L’électricité va être re-
faite avec des lampes à éclairage 
LED et des chauffages électriques 
adaptés pour l’accueil des tout-pe-
tits vont être installés. Pour informa-
tion, les fournitures de ces travaux 
représentent un coût d’environ 14 500 
euros. 

Les locaux
Dans ces locaux plus spacieux, un 
espace sera dédié à l’accueil des 
ateliers d’éveil et l’animatrice du RPE 
disposera d’un bureau pour accueillir 
assistants maternels et parents. Enfin, 
l’extérieur sera nettoyé et un espace 
sera aménagé pour que les petits 

puissent profiter du jardin. L’accès 
sera facilité avec les nombreux par-
kings et les assistantes maternelles 
pourront se rendre facilement à la 
médiathèque où de nombreuses ac-
tivités leur sont proposées. 

Le déménagement
Ces travaux d’aménagement ont 
donc été programmés pour pouvoir 
accueillir dès début mai, le Relais et 
ses activités.

La semaine nationale de la petite 
enfance a pour objectif de réunir le 
trio enfant-parents et professionnels 
autour d’ateliers d’éveil. Du 19 au 
26 mars 2022, toute la France de la 
petite enfance s’animera autour du 
thème de l’année : « (Re)trouvailles »
pour les petits de moins de trois ans.

Le thème
Les retrouvailles sont toujours plu-
rielles ! Les enfants aiment tellement 
les retrouvailles qu’ils jouent à se 
perdre pour avoir le plaisir de se re-
trouver : ils jouent à cache-cache, 
passent derrière un meuble et réap-
paraissent, sourire aux lèvres, ils se 
glissent sous un lit et en ressortent 
hilares. 
Ils s’offrent des adieux à l’infini, rien 

que pour la joie des retrouvailles.
Si on enlève le « re », il reste trouvailles. 
Un mot pétillant qui parle de choses 
extraordinaires. 

Les animations
Pour fêter cette semaine, le Relais 

«Le Fil» de la Compagnie NOUR
Spectacle Vendredi 18 mars
à 9h30 et 10h30  à la médiathèque 
- GRATUIT
De 0 à 3 ans... et plus !
Réservations au 02.31.52.18.54.
Séraphine ouvre son grand livre et 
déroule doucement le fil de l’his-
toire. Au gré des sons de Mister 
Mizik, elle tourne les pages, dé-
ploie les images, déballe les mots, 
débobine les situations, roule 
les émotions... Dans un univers 
de papier, doux et coloré, Séra-
phine et Mister Mizik embarquent

les tout-petits pour un voyage 
sonore, un cheminement des 
sensations et des pensées, 
pour apprendre à choisir son 
chemin, et rien que le sien...

LA SEMAINE NATIONALE 
de la petite enfance

Mme Rachel LOPEZ, Conseillère municipale 
déléguée à l’enfance  et Mme Christelle 

GALICHET, animatrice du RPE

Petite enfance de Cormelles le Royal 
et la Médiathèque proposent au trio 
enfants - parents - professionnels :
deux spectacles ouverts à tous 
le vendredi 18 mars : « Le Fil » 
de la compagnie NOUR à la mé-
diathèque et des matinées d’éveil.



SPORTS

Avec ses 120 adhérents, l’AS Cor-
melles Tennis de Table continue ses 
activités malgré la pandémie. L’as-
sociation s’adapte et propose un 
projet sportif ambitieux pour conti-
nuer à développer le tennis de table 
à Cormelles le Royal.

Tourné vers la jeunesse, le club a initié 
depuis quelques années, des séances 
gratuites à destination des écoles de 
la commune pour faire découvrir la 
pratique du tennis de table aux plus 
jeunes. 

Un éducateur sportif
Le club a fait le choix pour mener à 
bien cette politique en direction de 
la jeunesse, d’embaucher un éduca-
teur sportif à mi-temps, M. Pierre LE-
CONTE. Il propose des entraînements 
aux jeunes et aux adultes et les ac-
compagne dans leurs déplacements 
notamment lors des compétitions 
des plus jeunes. Des stages sont aussi 
organisés pendant les vacances sco-
laires.

Le Championnat de France 
Handisports
Le club est attentif depuis de 
nombreuses années à l’inclusion 
dans ses activités des personnes 

en situation de handicap avec 
notamment des partenariats avec 
des structures locales. L’association a 
tout naturellement répondu présente 
lorsque la fédération handisports 
l’ a sélectionnée pour accueillir le 
championnat de France handisport. 
Il aura lieu les 23 et 24 avril à la Halle 
des sports. Le club s’occupe de toute 
la logistique : repas, réservations 
d’hôtels, navettes à l’aéroport...  
pour accueillir ces sportifs dans 
de bonnes conditions. Il recherche 
donc des sponsors pour fi nancer cet 
accueil exceptionnel. N’hésitez pas à 
contacter M. COLLOT, le Président au 
06.12.21.28.04.

L’AS CORMELLES TENNIS DE TABLE
un club dynamique, convivial et ambitieux

Gisèle, une bénévole en or
Qui n’a jamais goûté les crêpes de 
Gisèle ? En tout cas, tous les joueurs 
de l’ASC Tennis de Table sont 
unanimes, c’est un délice !
Arrivée en 2007 (car son fi ls s’est 
inscrit au club), Mme TIPHAIGNE 
devient dès 2008 la secrétaire de 
l’ASC Tennis de Table et une fi gure 
emblématique de l’association. 
Il y a des gens qui donnent des 
heures de travail, du temps, de 
l’écoute et de la gentillesse, comme 
ça, gratuitement... Merci à vous 
Mme TIPHAIGNE de participer à la 
vie cormelloise !

MM. Mustapha 
MZARi-ROSSI, Maire 

Adjoint délégué 
à la vie associa-

tive et aux sports 
et Mme Gisèle 

TIPHAIGNE, secrétaire 
de l’AS Cormelles 
Tennis de table
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• poules qualifi catives le vendredi de 
9h à 22h , ainsi que le samedi matin. 
• Quarts de fi nales le samedi après-
midi
• Demi-fi nales le dimanche matin .
• Finales le dimanche après midi pour 
une clôture vers 16h00.

Le billard Club Cormellois invite les 
habitants à venir découvrir cette dis-
cipline jouée par des participants 
de haut niveau, sous réserve des 
contraintes sanitaires et en espérant 
que cette compétition pourra se dé-
rouler le plus normalement possible !

Du 8 au 10 avril se disputera la                             
finale du championnat de France                                  
Nationale 2 du billard français au 
mode de jeu «cadre» à la Halle des 
Sports de Cormelles le Royal.

Les champions de chaque région 
dans cette catégorie, ainsi que trois 
invités dont Alexian LEGRET, du club 
de Cormelles le Royal  tenteront d’ob-
tenir le titre de « champion de France 
2022».

Ce championnat , constitué de 4 
poules de 4 joueurs se déroulera 
comme suit :

CHAMPIONNAT DE FRANCE
organisé par le billard cormellois

Du 8 au 10 avril se disputera la                             Du 8 au 10 avril se disputera la                             

LE SPORT SANTÉ
marche nordique et pilates

et fessiers). On mise aussi beaucoup 
sur la respiration. Comme ils de-
mandent une concentration certaine, 
ces exercices permettent une bonne 
prise de conscience de la fonction 
musculaire et de son contrôle. C’est 
l’activité idéale pour améliorer la 
force, la souplesse, la coordination et 
le maintien d’une bonne posture. Pra-
tiquée régulièrement et sur une assez 
longue période, elle agirait sur la san-
té globale des individus.

La marche nordique
Qu’est-ce que c’est ? Vous avez sûre-
ment  déjà vu sur les liaisons douces 
ou dans le bois des gens marcher en 
s’aidant de deux bâtons spécifi ques : 
ce sont des adeptes de ce nouveau 
sport. Avec les bâtons qui permettent 

L’association cormelloise Gymnas-
tique Volontaire propose depuis 
4 ans pour ses 335 adhérents ces 
deux activités qui font rimer sport et 
santé.

Méthode pilates
La méthode pilates est une gymnas-
tique douce qui compile respiration 
profonde avec exercices physiques. 
Elle s’inspire du yoga, de la danse et 
de la gymnastique. 
Elle se pratique au sol, sur un tapis, 
tous les jeudis soirs à la salle de l’Orée 
du Bois de 18h45 à 19h45. 
Accessible à tous, les exercices sont 
laborieux, mais doux : sans mouve-
ments brusques et sans chocs d’im-
pact. Ce sport vise à mettre en action, 
en alternance, tous les groupes mus-
culaires, parfois dans des combinai-
sons inhabituelles. On insiste parti-
culièrement sur les exercices pour le 
bas du tronc (muscles abdominaux 

d’augmenter la propulsion et doncla 
vitesse du marcheur, ce sport est 
idéal pour tonifi er son corps en dou-
ceur et se reconnecter avec la nature.
Cette activité est proposée le vendre-
di de 14h30 à 16h30 sur les chemins 
de la Commune, dans la campagne 
normande, en forêt ou au bord de la 
mer. Chaque séance qui commence 
avec quelques échauff ements, se 
poursuit avec un travail autour de 
la technique de la marche, du car-
diaque, du renforcement musculaire 
et de l’endurance. Elle se termine par 
des étirements doux.

Si vous êtes intéressés pour pra-
tiquer ces deux activités n’hésitez 
pas à contacter Mme CHAUMONT au 
06.81.71.52.53.

Entraînement de pilates à l’Orée du Bois encadré par François

ESC FOOT
les dates
• Jeudi  26 mai - Challenge Yannick 
LE NAOUR pour les catégories de 
U6 à U13.

• Samedi 4 juin - Journée 
nationale des U11.

Venez encourager nos jeunes 
sportifs cormellois !



ENVIRONNEMENT

CORMELLES LE ROYAL
Territoire Engagé pour la Nature

Cérémonie de remise de la reconnaissance nationale «Territoires Engagés pour la Nature» 
- Région Normandie - le 17 décembre 2021

Depuis trois ans, avec la réalisation 
de l’Atlas de la Biodiversité Commu-
nale, la commune a fait de la biodi-
versité un enjeu majeur sur son ter-
ritoire. 

Le 17 décembre dernier lors d’une 
cérémonie officielle, Cormelles le 
Royal a été reconnue «Territoire 
Engagé pour la Nature» pour la 
période 2022-2024. 

Reconnaissance nationale
Fin septembre, la commune a 
répondu à un appel à projet pour 
s’engager sur trois ans à devenir  
«TEN», Territoire Engagé pour la Nature. 
Cette reconnaissance nationale 
a été accordée à 21 communes 
sur la région Normandie sur les 28 
communes qui candidataient. Elle 
prend en compte les actions menées 
depuis de nombreuses années pour 
préserver la biodiversité locale et 
les communes doivent également 
présenter un programme de quatre 
actions à venir pour maintenir et 
favoriser la faune et la flore.

Quatre actions pour la biodiversité
Elles portent sur les thèmes suivants : 
• connaissance : Cormelles le Royal 
propose  de réaliser un suivi des 
populations d’amphibiens.
• gestion du territoire : la commune 
a pour projet de prolonger le bois le 
long du cimetière communal.
• biodiversité : il s’agit de favoriser 
l’accueil et le développement des 
populations d’oiseaux.
• éducation : il est prévu de créer un 
espace pédagogique aux abords de 
la mare : panneaux, nichoirs, abri à 
hérissons ...
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Entretien avec M. Jean-Marie
GUILLEMIN, Maire et M. Didier            
LIZORET, Maire Adjoint délégué à 
l’environnement et au dévelop-
pement durable.

Pourquoi s’engager dans TEN ?

Jean-Marie GUILLEMIN : Avec la 
réalisation de l’ABC, la commune 
a mené de nombreuses actions 
en faveur de la biodiversité. Il 
était important de maintenir 
cette dynamique à Cormelles 
le Royal pour continuer le travail 
effectué depuis trois ans.

Didier LIZORET : Les quatre actions 
prévues dans le dossier TEN 
vont permettre de continuer 
à observer l’impact de cette 
politique locale pour maintenir 
la biodiversité. La Commune 
souhaite d’ailleurs mettre ses 
actions en avant et a postulé 
dernièrement au concours de 
«Capitale de la biodiversité» pour 
l’année 2022.

M. GUILLEMIN et M. LIZORET avec
 le diplôme de reconnaissance TEN
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LE  DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une semaine à Cormelles le Royal

Comme chaque année, la Commune 
vous propose de participer à la se-
maine du développement durable de 
Cormelles le Royal qui se déroulera 
du 16 au 21 mai prochain.

Des animations
Un fl yer sera distribué début mai pour 
présenter l’ensemble des ateliers 
prévus pendant cette semaine qui a 
pour thème cette année «  les énergies 
renouvelables ». Des animations et 
visites seront aussi proposées dans 

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
se termine prochainement

les écoles de la commune et une 
« fête de l’énergie » sera organisée à 
destination des écoliers à la Halle des 
Sports.

L’après-midi « biodiversité et énergies »
Pour clôturer la semaine, le samedi 21 
mai de 13h30 à 18h00, les partenaires 
du développement durable vous 
donneront rendez-vous pour 
échanger avec vous sur les bonnes 
pratiques. De nombreuses animations 
sont prévues.

L’Atlas de la Biodiversité Communale  
(ABC) a débuté en janvier 2019. Il 
devait durer trois ans et se terminer 
fin décembre 2021. Avec la pandémie, 
il a pris quelques mois de retard et le 
bilan sera présenté prochainement 
au Conseil Municipal.

Financé à 80 % par l’Offi  ce National de 
la Biodiversité, l’ABC Cormellois avait 
pour but de faire un diagnostic de 
la faune et de la fl ore présents sur le 
territoire de la Commune, de proposer 
des actions de sensibilisation auprès 
de la population et enfi n de défi nir 
des préconisations sur le territoire 
pour préserver et développer la 
biodiversité. Toutes ces actions ont 
été entreprises avec le partenariat 
d’associations de préservation de la 
nature : le CPIE de la Vallée de l’Orne, 
le Groupe Ornithologique Normand, le 
Groupe Mammalogique Normand, le 
GRETIA (insectes) et le Conservatoire 
Botanique national. 

Le bilan 
Ce sont plus de 80 animations et 
ateliers qui ont été réalisés pendant 
ces trois années. Toute la population 
cormelloise a pu participer à ces 
ateliers : le relais petite enfance, les 
écoles, les structures jeunesse, les 
habitants, les entreprises volontaires, 
les associations et dernièrement la 
maison de retraite...
Le CPIE de la Vallée de l’Orne se 
charge maintenant d’établir le 
bilan du diagnostic qui répertorie 
l’ensemble de la faune et de la fl ore 
observées avec l’appui des autres 
associations naturalistes partenaires. 
Enfi n, des axes d’amélioration 
et des propositions d’actions et 
d’aménagements pour soutenir 

et préserver, voire développer, la 
biodiversité seront soumises aux élus 
cormellois.

On a pu répertorier
Grâce à vous, pendant ces trois an-
nées, de nombreuses données sur la 
faune et la fl ore ont été récoltées. En 
dehors des experts des diff érentes 
associations naturalistes, vous avez 
bien voulu participer en nombre à cet 
inventaire en envoyant témoignages 
et photographies de la biodiversité 
aperçue dans vos jardins et dans les 
espaces verts de la commune.
525 espèces ont ainsi été recensées :
• 75 données sur les plantes, lichens, 
champignons dont 65 espèces inven-
toriées et notamment des orchidées.
• 330 données sur les invertébrés (in-
sectes et arachnides), dont 210 es-
pèces inventoriées (papillons dont 

la Zigéne transalpine très rare, 17 
espèces de coccinelles ainsi que le 
phasme gaulois très peu répertorié 
dans notre région...). 
• 30 données sur les amphibiens et 
reptiles, dont 6 espèces inventoriées 
qui vivent dans les petits bassins de 
vos jardins, bassins qu’il faudrait mul-
tiplier pour augmenter le nombre de 
ces espèces. 
• 50 sur les oiseaux, dont 35 espèces 
inventoriées 
• 40 sur les mammifères, dont 12 es-
pèces inventoriées.
Toutes ces données vont enrichir 
les connaissances des scientifi ques 
sur la biodiversité urbaine assez mal 
connue et nous permettre d’envisa-
ger des aménagements pour main-
tenir et développer cette biodiversité.
Un grand merci à vous tous pour 
cette participation. 

Zygaena transalpina, observée à Cormelles le Royal

Après-midi de la biodiversité 
au champ de Foire - 

Mai 2019



NAISSANCES

Abdelkader FOUGHALI 29 octobre
Guy HAMEL 1er novembre
Chantal PORÉE 11 novembre
Yvette ANTOINE 13 novembre
Martine RAGOT 14 novembre
Yannick LE NAOUR 25 novembre
Ginette FAVRE 4 décembre
Dany LECHANGEUR 9 décembre
Léone FALLOT 11 décembre
André LERAT 13 décembre
Gérard CLOUET 16 décembre
Jean PUNGIER 17 décembre
Nathalie TOURNIQUET 17 décembre
Jacqueline ALVAREZ 29 novembre
Raymond MARIE 29 décembre
Francine THOMINE 31 décembre
Denise POTEL  2 janvier
Micheline SARRAZIN 15 janvier
Albert HOUSSIN 21 janvier
Jacqueline GERMIN 25 janvier
Albert HOFFMANN 26 janvier
Ginette RÉBILLARD 3 février

Lukas LARGEMENT 14 octobre
Roan BUKAÇI DEUNETTE  22 octobre
Léon THIERY 3 novembre
Mylan LEMARCHAND 14 novembre
Mia LARSONNEUR HAMMICHE 27 novembre
Amalya HAMEL 1er décembre
Alma LECELLIER 18 décembre
Daniel BESSALA TSOUNGUI 8 janvier
Milan ONFROY 12 janvier
Louisa SALLARD 2 février 

DÉCÈS NAISSANCES

NOCES D’OR
Dominique et Liliane BACON 8 janvier

CARNET
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BIENVENUE
Le cabinet d’infi rmiers situé au 5 rue de l’Eglise a 
accueilli une nouvelle collaboratrice : Mme Marie 
MOUTON DORLEANS. Elle remplace Mme Isabelle 
HARDY qui a cessé son activité après 28 ans de 
service. Tél 02.31.84.72.06.



Jeu. 3 Bal du Carnaval du Relais Petite Enfance à l’Orée du Bois
Sam. 5 Assemblée Générale de l’OMACL à la Pommeraie
 Randonnée  à Thury-Harcourt des Sentiers de l’Orée
Dim. 6 Vide-dressing du Comité de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois
Mer. 9  Concert impromptu du SIVOM des Trois Vallées à la médiathèque
Mer. 16 Histoires à écouter pour les 3-7 ans à la médiathèque
Jeu. 10 Sensibus sur le parvis de la mairie
Du 12 au 28 Printemps des poètes à la médiathèque
Dim. 13 Loto du Comité de jumelage anglais à l’Orée du Bois
Ven. 18 Spectacle pour les 0-3 ans «Le fil» de la Cie Nour à la médiathèque
Du 19 au 26 Semaine de la petite enfance du Relais Petite Enfance et de la médiathèque
Dim. 20 Assemblée générale et repas des Anciens Combattants à l’Orée du Bois
 2ème et 4ème tour du critérium fédéral séniors Régionale 2 de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Mer. 23 Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
Dim. 27 Randonnée à Crèvecoeur  des Sentiers de l’Orée
Lun. 28 Conseil Municipal à la mairie
Mer. 30 Prix des bookineurs et escape game à la médiathèque

M A R S

A V R I L

M A I

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

Sam. 2 Inauguration du rond-point de Libramont Chevigny en présence du jumelage belge
Du 2 au 3 Salon de la pêche du Club Mouche Cormellois à l’Orée du Bois
Mer. 6 Histoires à écouter pour les 3-7 ans à la médiathèque
Ven. 8 Repas et après-midi dansant de l’Amicale des Anciens de Citroën à l’Orée du Bois
Du 8 au 10 Finale de la coupe de France de billard Cadre N2 à la Halle des Sports 
Sam. 9  Atelier de décoration des oeufs de Pâques du Comité de Jumelage Allemand
 Animations poussins de Cormelles Judo à la Halle des Sports
  Milonga de Printemps de Loco Tango au Parc
 Randonnée à Dives sur Mer des Sentiers de l’Orée 
Dim. 10  Elections Présidentielles 1er tour
Dim. 17 Finale des Normandie de billard libre N2 à la Halle des Sports
Du 23 au 24 Championnat de France Handisports de tennis de table à la Halle des Sports
Dim. 24  Elections présidentielles 2ème tour
 Randonnée à Saint Jean le Blanc des Sentiers de l’Orée
Lun. 25  Conseil Municipal à la mairie
Mer. 27  Spectacle Le quai de Ouistreham au théâtre d’Hérouville 
 Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
 Atelier déco « Les Beaux jours » au Parc
Ven. 29  Chasse aux oeufs du Relais Petite Enfance
 Marché normand à Rothlein du comité de jumelage allemand
Sam. 30 Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois

Dim. 1er Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois
Mer. 4 Fête de l’Europe de l’Accueil de loisirs 
Sam. 7 Randonnée à Bavent des Sentiers de l’Orée
Dim. 8 Commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale au Monument aux Morts
Mer. 11 Atelier déco « Les Beaux Jours » au Parc 
Ven. 13 Don du sang à la mairie
Dim. 15 Orchestre de Caen - mini concert « Un récital enfantin »  à l’Orée du bois
Du 16 au 21 Semaine du Développement Durable «Les énergies»  
Mar. 17 Atelier de cuisine du Comité de jumelage allemand au Parc 
Mer. 18  Histoires à écouter pour les 3-7 ans à la médiathèque
Sam. 21 Après-midi «biodiversité et énergies» au Champ de Foire
 Prix Yaka’Lire à la médiathèque 
Le 21 et 22 Randonnée à la Roche sur Guyon - Giverny des Sentiers de l’Orée
Dim. 22 Repas des Anciens à l’Orée du Bois
Lun. 23  Conseil Municipal à la mairie 
Mer. 25  Atelier déco « Les Beaux Jours » au Parc
 Histoires pour les tout-petits à la médiathèque 
Du 26 au 29 Voyage en belgique du Comité de jumelage belge
Jeu. 26 Tournoi de l’ESC Football au Stade 

J U I N
Ven. 3 1ère soirée « Les Beaux jours » 
 Les Musiphonies de Royal Voce à l’Église
Sam. 4  Journée nationale U11 de l’ESC Football au stade 
Dim. 5  Puces musicales dans le cadre des Musiphonies à l’Orée du Bois
Ven. 10 2ème soirée «Les Beaux jours» 
 Assemblée générale de l’ESC Football au Parc 
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