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

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » ! Cette morale qui conclut la fable Le 
lion et le rat de Jean de La Fontaine pourrait être notre devise. Mais c’est bien grâce à cette patience 
et au respect des consignes sanitaires que nous pouvons désormais retrouver une certaine liberté indi-
viduelle et collective, certes encadrée, mais tellement plus agréable que les périodes de confinement 
ou de couvre-feu. C’est grâce à cet effort individuel de chacun d’entre nous, à cette abnégation, que 
collectivement nous avons réussi à retrouver une vie quasiment normale, faite de moments de partage, 
de convivialité et ce, dans une certaine sécurité.

Néanmoins, cette sécurité sanitaire ne sera pas suffisante pour que nous prenions le risque de réunir 
tous nos ainés cette année encore dans le cadre du traditionnel « repas des anciens ». C’est à contre 
cœur que j’ai dû me résoudre à l’annuler. La fête n’en sera que plus belle lors de la prochaine édition !

Cette rentrée est marquée par le lancement de la nouvelle saison culturelle cormelloise. Dans le dossier 
de cette édition, vous retrouverez toutes les thématiques et les moments forts de cette saison. Elle a bien 
débuté avec le week-end consacré aux 20 ans de la disparition de Moulinex. Sous la houlette de la 
Compagnie du Phoenix, des comédiens amateurs nous ont fait revivre des tranches de vie de femmes 
et d’hommes qui ont fait cette entreprise. Du rire, de l’émotion … tout était réuni pour des moments inou-
bliables. Bravo à tous ! 

Nos associations se sont également mises en ordre de marche pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions tout en respectant les consignes sanitaires gouvernementales. N’oubliez jamais que ce sont 
des bénévoles et qu’ils se démènent pour que tout se passe le mieux possible pour tout le monde. Je les 
en remercie sincèrement.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

        Votre Maire,
        Jean-Marie GUILLEMIN

S O M M A I R E
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Moulinex 2001-202111 septembre 2021

Libération 
de Cormelles le 

Royal
19 juillet 2021

SpectacleFestival Ma parole4 juin 2021

Groupe scolaire des 

Drakkars

Remise de chèque 

au profit de la Ligue 

contre le cancer

Remise des diplômes 
de bonne conduite à 
l’école de la Vallée
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Moulinex 2001-202111 septembre 2021

Les beaux Les beaux 
joursjours

SpectacleFestival Ma parole4 juin 2021

Remise des diplômes 
de bonne conduite à 
l’école de la Vallée



cormelles culturelle
la saisOn 100 % plaisir

D O S S I E R  :  l a  c u lt u r e  À  c o r m e l l e s

•Moulinex 2001-2021 : une partie de 
l’histoire de Cormelles le Royal
•Musiques Actuelles pour découvrir 
des artistes régionaux
•Sortir : à Cormelles le Royal mais aussi 
au Sablier, à la Comédie de Caen ...
•Les Beaux jours : pour prendre un bol 
d’air artistique.
Au total, ce sont près de vingt-sept 
animations : expositions, cirque, théâtre, 
musiques, concerts ...  qui vous sont 
proposées cette année  et dont plus de 
la moitié sont gratuites. 

Alors profitez-en !

La nouvelle saison culturelle a été 
présentée vendredi 10 septembre 
dernier avec le vernissage de 
l’exposition de photographies 
«Moulinex, Parcours de femmes» 
à l’Espace Jean Mantelet. Tous les 
Cormellois ont reçu début septembre 
l’ensemble de la programmation dans 
leur boîte aux lettres. 

«On est fiers et heureux de lancer cette 
saison culturelle» explique Mme Sophie 
OBLIN-POMMIER, Maire-Adjointe 
en charge de la culture. « Les membres 
de la commission Culture ont travaillé 
pour proposer une offre culturelle 
riche et variée à destination de tous les 
Cormellois et pour tous les âges».

Quatre grands thèmes
Cette saison se décline autour de quatre 
grands thèmes :

exposition 
Les séqueLLes
Mardi 28 septembre 2021 à 18h30 
Le sablier - Théâtre Jean Vilar 
Square Niederwerrn - IFS 
GRATUIT 

les prochains évènements
De la saisOn CUltUrelle

Réservations 02 31 52 12 29

CORMELLES 
CULTURELLE

la saison 100 % plaisir

théâtre 
sTeVe JOBs
Mardi 12 octobre 2021 à 20h00 
Théâtre des Cordes à Caen
Tarif cormellois : 12 € adulte, 8 € enfant 

musIQue 
FLeGMe
Vendredi 15 octobre 2021 à 18h30 
Apéro-Concert à la salle du Parc
GRATUIT

cIrQue 
pOur Le MeiLLeur 
eT pOur Le pire
Samedi 20 novembre 2021 à 17h00 
Théâtre d’Hérouville Saint clair 
Tarif cormellois : 12 € adulte, 8 € enfant 

cIrQue 
CHeVALIer
Mercredi 24 novembre 2021 à 18h30 
Théâtre Jean Vilar à Ifs 
Tarif cormellois : 8 € adulte, 6 € enfant

théâtre 
TAnT qu’iL y AurA 
des BreBis
Jeudi 2 décembre 2021 à 20h30
Salle de l’ Orée du Bois - GRATUIT
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théâtre 
MOBy diCk
Mercredi 6 octobre 2021 à 20h00 
Théâtre d’Hérouville Saint clair 
Tarif cormellois : 12 € adulte, 8 € enfant

CORMELLES 
CULTURELLE

la saison 100 % plaisir

Toute la programma-
tion de l’année sur le 
support culturel et sur 
le site internet de la 
commune.
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Jusqu’au 29 octobre, en plein air 
dans le jardin du Parc, vous pouvez 
admirer l’exposition de photographies 
«Moulinex, parcours de femmes» 
réalisée par Jean-Yves DESFOUX.

Photographe de presse depuis le début 
des années 1980, correspondant pour 
les agences internationales Reuters, 
Associated Press (AP) et Agence France 
Presse (AFP), Jean-Yves DESFOUX a 
ensuite été recruté dans le staff des 
reporter-photographes du journal 
Ouest-France. 

En Normandie 
Pendant plus de 30 ans, il a couvert les 
plus grands événements de notre région 
: les commémorations du débarquement, 
la politique, les faits divers, les festivals, 
le sport… et bien sûr, dans le domaine 
social à la fin du siècle dernier, le déclin 
puis la fermeture des usines Moulinex 
normandes.

moulinex, 
pArCOurs de FeMMes

pour le journal « Ouest-France », 
l’ensemble du conflit et la fermeture 
des différents sites en Normandie : 
à Cormelles le Royal bien sûr mais 
également à Alençon, Saint-Lô, 
Carpiquet, Argentan… Il nous propose ici 
quelques-uns de ses clichés réalisés dans 
cette usine de Cormelles le Royal dans 

les années 90 et des photographies des 
manifestations des ouvrières et ouvriers 
de ce site : défilés dans le centre-ville 
de Caen, opérations sur le périphérique, 
piquets de grève devant l’usine, 
occupation à l’intérieur, «séquestration» 
du Président Pierre Blayau… jusqu’à 
l’annonce, le 7 septembre 2001, sur ce 
site de Cormelles le Royal de la fermeture 
des différentes usines en Normandie.

La retraite
Après sa longue carrière de 
photojournaliste, Jean-Yves Desfoux s’est 
retiré ces dernières années dans le pays 
de Granville, pays de son enfance. En 
parallèle de ses nombreuses expositions 
photographiques en Normandie, 
il propose des projets culturels et 
des ateliers pédagogiques avec les 
scolaires autour du photojournalisme. 
Comme il aime à le répéter : « j’aime 
faire vivre et partager mon patrimoine 
photographique sur la région mais aussi 
transmettre aux jeunes générations, ma 
passion pour le reportage et, donner aux 
plus jeunes, quelques clés pour les aider 
à mieux décrypter les images de presse ».

www.atelierles4routes.com

CORMELLES 
CULTURELLE

la saison 100 % plaisir

A l’international
De Barack Obama au Dalaï Lama, 
de Serge Gainsbourg à l’Abbé Pierre, 
de Mick Jagger au Président Léopold 
Sédar Senghor… il va rencontrer les 
plus grands de ce monde lors de ses 
différents reportages en Normandie. 
Beaucoup seront diffusés en France 
(Géo, VSD, Paris-Match, Le Monde, le 
Nouvel Obs etc…) mais aussi publiés à 
l’étranger (Newsweek, The Daily Mail, 
The Financial Times, The Sun…).

Et Moulinex
Concernant l’histoire du Groupe 
Moulinex en Normandie il a couvert, 

Vernissage de l’exposition de M. Jean-Yves DESFOUX

Fabrication des micro-ondes à l’usine Moulinex

La fermeture de l’usine le 11 septembre 2001



les Délibérations  
du COnseIL MunICIpAL du 27 Juin

Royal, moyennant le prix de 113 500 € 
HT.

•Signature de l’avenant n°2 au proto-
cole d’accord foncier entre la Commune 
de Cormelles le Royal, la SAS Norman-
die Résidences et la SAS Normandie Ré-
alisations, de fixer à 130 000 euros HT, 
le prix total pour le terrain et les bâtiments 
du quartier du Clos du Roy et que ce prix 
sera payé en dation par le transfert de 
propriété à la Commune du parking du 
cimetière et de ses aménagements à ré-
aliser par la société.

•Dépôt auprès du Préfet du Calvados 
d’un dossier de demande d’autorisation 

•Approbation du projet de politique 
sportive cormelloise.

•Prise en charge de 50 % du coût d’ins-
cription des enfants cormellois au jardin 
musical du SIVOM des Trois Vallées, 
pour l’année scolaire 2021/2022. 

•Prise en charge de 50 % du coût 
d’inscription des enfants cormellois aux 
cours d’éveil à la danse et d’initiation à la 
danse du SIVOM des Trois Vallées, pour 
l’année scolaire 2021/2022.

•Acquisition d’une parcelle d’une su-
perficie d’environ 896 m² issue de la 
parcelle cadastrée section AH n°95, 
sise rue du Sieur de Bras à Cormelles le 

en vue de l’extension du système de vi-
déo protection.

•Demande de participation financière 
auprès de M. le Préfet du Calvados d’un 
montant de 43 638 euros maximum 
(correspondant à 40 % du montant to-
tal éligible de l’opération) au titre du 
Fonds d’Intervention et de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) dans le cadre de 
l’extension du système de vidéo protec-
tion de la voie publique de Cormelles le 
Royal.

•Signature de la convention de coopé-
ration dans le cadre de l’accueil de la 
compagnie Scopitone (théâtre d’objets).

AC T U A L I T é s
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nombreuses. Fabienne Morel tient des 
permanences un jeudi par mois afin de 
rencontrer les demandeurs cormellois 
pour faire le point sur leur situation et 
recueillir leurs besoins. 
« Les permanences existaient déjà avec 
ma prédescesseure Madame Boursin, 
c’est quelque chose que j’ai vraiment 
voulu garder. Ce fonctionnement permet 
d’avoir une forme de proximité avec les 
demandeurs de logement social » nous 
explique Madame Morel.

Sur rendez-vous uniquement 
Les permanences sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous préalable 
et pour les personnes ayant déjà une 
demande de logement social en cours. 
Les Cormellois doivent avoir déposé une 
demande :
•sur le site demandedelogement14.fr
•auprès de la maison de l’habitat de 
Caen la mer. Tél. 02.31.38.31.38 - www.
maisonhabitat.caenlamer.fr
Les demandeurs de logement peuvent 
ensuite prendre rendez-vous avec les 
services de la mairie.
« Les rendez-vous durent une quinzaine 
de minutes. Ils vont nous permettre de 
récolter un maximum d’informations 

Un jeudi par mois, Mme Fabienne 
Morel, Maire-Adjointe en charge du 
logement, de l’urbanisme et du PLUIH 
reçoit les Cormellois qui sont à la 
recherche d’un logement social.

Dans la commune de Cormelles le 
Royal, le nombre de logements sociaux 
représente plus de 20 % des logements. 
La grande majorité de ces logements 
sont gérés par les bailleurs sociaux de 
la communauté urbaine de Caen la 
mer : CDC Habitat, Parthelios, Inolya, 
logipays.... 

Des permanences logement
Entre maisons et appartements, les 
demandes sur la commune sont 

Des permanences
pOur Aider Les COrMeLLOis

sur le profil de la famille afin de les 
référencer et de pouvoir proposer ces 
candidats aux bailleurs sociaux lorsque 
cela est possible. Ils s’agit aussi de 
pouvoir défendre leur dossier au mieux 
lorsque des commissions d’attribution 
ont lieu. À partir du mois d’octobre, les 
rendez-vous vont être décalés de 16h00 
à 18h00 plutôt qu’en milieu d’après 
midi, on voudrait faciliter l’accès à ces 
rendez-vous aux gens qui travaillent et 
ne peuvent pas se libérer facilement » 
précise la Maire-Adjointe.       
La prochaine permanence aura lieu le 
jeudi 14 octobre de 16h00 à 18h00 
au CCAS de la Commune, 20 rue de 
l’Eglise.
Téléphone pour les RDV logement : 
02.31.52.12.29.

Don Du sanG 
    1er OCTOBre 2021

L’établissement Français du Sang 
vous donne rendez-vous le vendre-
di 1er octobre à partir de 15h30 et 
jusqu’à19h30 sur rendez-vous à la 
mairie de Cormelles le Royal pour 
donner votre sang.
Pour prendre votre rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité.

Permanences logement  avec Fabienne MOREL, 
Maire-Adjointe et Guillaume ROMANO, 

agent municipal
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Véritable fleuron de la Commune, 
les jardins, tels que ceux devant la 
mairie, mais aussi les vallées, le bois, 
les liaisons douces ... nécessitent une 
expertise sans faille. 

Depuis plusieurs années déjà, l’accent 
est également mis sur d’autres aspects : 
biodiversité, écologie et respect de la 
nature.
Cette année, la rénovation des liaisons 
douces avait été programmée. Elles 
sont pour la plupart ensablées dans la 
commune : cela a nécessité le travail 
de deux agents pendant plus de quatre 
semaines pour réensabler ces espaces et 
près de 200 tonnes de sable.
Les services de la Commune ont 
également développé la gestion 
différenciée des espaces verts en 
mettant en place la fauche tardive dans 
les vallées, la première tonte ayant été 
reportée à la fin mai.Don Du sanG 

    1er OCTOBre 2021
L’établissement Français du Sang 
vous donne rendez-vous le vendre-
di 1er octobre à partir de 15h30 et 
jusqu’à19h30 sur rendez-vous à la 
mairie de Cormelles le Royal pour 
donner votre sang.
Pour prendre votre rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité.

les espaces verts
MixenT BeAuTé eT BiOdiVersiTé

les travaux D’été
des serViCes MuniCipAux

La période estivale correspond à un 
moment propice pour les services 
techniques pour la remise en état des 
bâtiments communaux surtout utilisés 
pendant la période scolaire.

Des travaux dans les écoles 
D’abord avec des travaux de peinture 
qui ont surtout été importants à l’école 
des Verts Prés : les trois classes ont été 
refaites ainsi que le couloir. La chaudière 

du Groupe Scolaire des Drakkars, 
obsolète, a été remplacée par deux 
chaudières moins énergivores pour un 
coût de 44 400 €. La Commune a perçu 
15 470 € de subvention par  l’Etat pour 
cette opération.

L’éclairage de la Halle des Sports
Après la salle de tennis de table, c’est 
au tour de la salle multisports d’avoir un 
éclairage LED plus performant. Ce nouvel 
éclairage consomme 60 % d’énergie en 
moins. Gain supplémentaire, la lumière 
s’allume automatiquement lors de la 
présence des usagers et s’éteint au bout 
de 5 minutes sans détection de présence. 
Ces travaux ont eu un coût de 37 700 € 
pour la commune qui a été subventionnée 
à hauteur de 13 100 € par l’Etat.

Dans les rues de la commune 
Le boulevard de l’Avenir est désormais 
pourvu de bancs et de poubelles pour 
les Cormellois qui s’y promènent.
Enfin, les services techniques élaborent 
actuellement les panneaux qui serviront 
pour le parcours «Enquêtes d’arbres» qui 
sera installé dans le bois sur une idée du 
Conseil Municipal des Jeunes.Travaux de peinture à l’école des Verts Prés - Juillet 2021

réunion
publiQue

mercredi 29 septembre
à 18h30 à la salle de 

l’Orée du bOis

Rue des Coudriers :
Aménagement 
et circulation 

Passe sanitaire 
obligatoire
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Octobre Rose  c’est le mois de mobilisa-
tion contre le cancer du sein. 
Comme chaque année, la Commune 
va se parer de rose pour soutenir cette 
cause : l’hôtel de ville, la Place du Com-
merce et d’autres endroits de la com-
mune seront illuminés chaque nuit.
C’est aussi l’occasion de communiquer 
tout particulièrement sur l’importance du 
dépistage en matière de cancer du sein.

octobre rose
sOuTien de LA COMMune 

rue De l’InDustrIe
Les TrAVAux se TerMinenT

repas 
Des ancIens

AnnuLATIOn
Dans le cadre de la pandémie de 
COVID 19, le repas des anciens re-
porté au 3 octobre 2021 ne pourra 
finalement pas avoir lieu, toutes les 
conditions n’étant pas réunies pour 
assurer une parfaite sécurité sanitaire. 
Monsieur le Maire et les membres 
du Conseil Municipal vous proposent 
de vous retrouver pour une prochaine 
édition qui n’en sera que plus belle!

«Nous voudrions rendre hommage à 
Maurice Audiger.
Nous avions siégé  ensemble au Conseil 
Municipal  lors de la mandature de                 
M. Bernard Oblin (2008-2014) . 
Maurice était un Cormellois dans l’âme, 
attaché à l’histoire de notre ville et au 
passé de ses habitants. Il aimait se mettre 
au service de ses concitoyens, toujours 
disponible et loyal. 
Bien que proche ami du Maire, leurs 
convictions politiques les opposaient 
parfois mais sans jamais perdre de vue 

l’essentiel : l’intérêt général. 
Bienveillant et constructif, il se considérait 
plus comme un homme vigilant qu’un op-
posant systématique. C’est d’ailleurs ce 
qui nous rassemblait. 
Maurice restera dans nos mémoires, lui 
qui en avait une d’éléphant, témoin pas-
sionné et passionnant de tous les évène-
ments de notre commune.»

Martine Fontaine, Claude Apchain, 
élus de la liste « Cormelles, changeons 
d’ère…» de 2008 à 2014.

hommaGe 
à MAuriCe AudiGer

Clap de fin pour les travaux ! Tout l’été, 
les services communaux et les entreprises 
ont oeuvré pour créer un nouveau pas-
sage piéton, des ralentisseurs, une liaison 
douce, un nouveau parking, remettre 
aux normes l’arrêt de bus et engazoner 
les abords de la nouvelle liaison douce. 
Prochaine étape : la plantation des arbres ! 
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c u lt u r e
la méDiathèQue 
un Lieu de renCOnTres

Histoires pour les tout-petits 
•Mercredi 13 octobre à 10h30
Les bêtises
•Mercredi 10 novembre à 10h30
Petits, petites 

Histoires à écouter 
(pour les 3 - 7 ans)
•Mercredi 20 octobre à 10h30
Moi, super héros
•Mercredi 17 novembre à 10h30
Dans mon abri

Une rentrée littéraire
Une première rencontre, animée par 
Hamed Berkane, enseignant, est au 
programme : l’auteure Caroline Laurent 
sera présente le vendredi 24 septembre 
à 18h00 à la médiathèque. 
Cette auteure est à l’origine de plusieurs 
collections comme «Domaine étranger» 
aux éditions Les Scales, «Arpèges» aux 
éditions Stock ou encore «Et soudain 
la liberté» récompensé par le prix 
Marguerite Duras. Son nouveau roman 

La médiathèque de Cormelles le Royal, 
ouverte à tous les Cormellois, accueille 
de nombreux publics et  activités. Plus 
qu’un lieu dédié au prêt de livres, elle 
est devenue un véritable lieu de vie, de 
rencontre et de partage.

Toute l’année, la médiathèque accueille 
de nombreuses activités ouvertes à tous 
les Cormellois. Au fil du temps, la structure 
est devenue un lieu de rencontre et de 
partage propice aux échanges autour 
de la lecture sous toutes ses formes.

Un public varié 
Si les lecteurs les plus assidus, comme les 
plus occasionnels, ont bien évidemment 
leur place historique, les équipes de la 
médiathèque accueillent régulièrement 
les élèves des écoles de la commune 
et lors d’ évènements particuliers et 
des diverses expositions. Du relais 
petite enfance et ses «bout’choux» qui 
participent à des moments de lectures, 
au Local Jeunes qui fréquente souvent 
l’espace multimédia en passant par les 
activités informatiques à destination des 
séniors .... les nombreuses activités loisirs 
organisées par la structure contribuent à 
faire venir un public familial très large.  

Des activités propices aux échanges 
Lors de la saison culturelle passée, la 
médiathèque a accueilli, comme chaque 
année, des animations et activités : 
exposition autour du dessin de presse, 
théâtre avec le spectacle «Nous sommes 
tous des étoiles», des ateliers pour les 
enfants et bien d’autres...

«Rivage de la colère»  a reçu le prix de 
la Maison de la presse et le prix Yaka’lire 
des lecteurs et des lectrices cormellois !

L’inscription à la médiathèque  est 
gratuite. Il suffit de se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
avec une autorisation parentale pour les 
moins de 18 ans.

À ce jour, le Passe sanitaire est nécessaire 
pour pouvoir accéder à la médiathèque. 

Portage de livres, DVD, 
magazines  à domicile pour les 
personnes qui ont des difficultés 
à se déplacer à la médiathèque.
Jeudis 14 octobre, 18 novembre et 
16 décembre 2021

Atelier bien-être
Samedi 16 octobre à 15h00
Confectionnez un déodorant 
naturel en suivant les conseils de 
Séverine. 

les aUtres aCtivités (à réserver)
exposition
bIoDIversIté
Du 28 septembre au 2 octobre 2021
La médiathèque vous propose une délicieuse ex-
position intitulée « Affreux, sales et méchants » du 
CPIE de la Vallée de l’Orne! Moches, repoussants, 
baveux, piquants  certains animaux ou végétaux 
inspirent la crainte, d’autres sont qualifiés de mau-
dits, poursuivis par des légendes sans fondement.
À travers des panneaux, des jeux et une mise en 
scène ludique, cette exposition propose de partir à 
la découverte des mal-aimés de la nature.
Entrée gratuite.

Rencontre avec Caroline Laurent, auteure
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atelier
«Jeux, Tu éCris»
Mercredi 13 octobre 
de 14h00 à 16h30 - GRATUIT - 
Pour les 8 - 11 ans

Un après-midi pour s’amuser avec des 
jeux d’écriture. Grâce aux mots les en-
fants donneront vie à leur imaginaire et 
le partageront avec leurs camarades. Ils 
joueront aussi à des jeux de société et 
fabriqueront un mini-livre ! 

Savez-vous parler allemand ? Non ? 
et cela vous intéresse : comme chaque 
année le Comité de Jumelage Alle-
mand organise des cours de langue 
dispensés par un professeur.

Que vous ayez envie de correspondre 
avec vos amis du jumelage ou que vous 
ayez juste envie d’apprendre une nou-
velle langue, vous pouvez vous inscrire 
aux cours d’apprentissage de l’alle-
mand qui ont lieu : 
•le lundi de 17h15 à 19h00 pour le 1er 

niveau (débutants).
•le mardi de 17h15 à 19h00 pour les 
2ème et 3ème niveaux (confirmés).
Les cours se déroulent à la Halle des 
Sports, 4 rue de la pagnolée à Cor-
melles le Royal. Les inscriptions se font 

sprechen sie Deutsch  ?
AVeC Le COMiTé de JuMeLAGe ALLeMAnd

tout au long de l’année. 
Le coût individuel pour l’année « scolaire », 
soit pour environ 25 prestations, est de 
75 €. Il vous faut également ajouter l’ad-
hésion au Comité de Jumelage qui est de 
12 €. 
Le Comité de jumelage organise égale-
ment de nombreuses animations notam-
ment des cours de cuisine  : le prochain 
cours aura lieu mardi 26 octobre 2021 
et aussi le traditionnel marché de Noël 
européen qui se déroulera le samedi 27 
novembre prochain.

Bis Bald (à bientôt)

Renseignements au 06 36 86 03 75
jumelage.cormelles.rothlein@gmail.com

exposition
club photo vIDéo
Du 5 au 23 octobre 2021
Comme chaque année, la médiathèque invite le 
Club Photo Vidéo de Cormelles le Royal à s’expo-
ser dans ses locaux.
Cette année, cette exposition-concours a pour 
thème « Le marché ambulant ».
Venez découvrir les magnifiques photos réalisées 
par les adhérents du Club Photo Vidéo. A vous 
ensuite de voter pour votre photographie préfé-
rée et ainsi désigner le prix des usagers de la mé-
diathèque.  
Entrée gratuite.

Après une première session en 
septembre et octobre 2021, la 
médiathèque vous propose de 
nouveau un cycle d’initiation de base 
à l’informatique.
Animée par Clarisse DAVID, animatrice 

multimédia de la structure, cette initiation 
a pour but de vous faire découvrir le 
fonctionnement d’un ordinateur et cela 
même si vous n’en avez jamais allumé un 
de votre vie !
Des ateliers numériques gratuits
Le cycle se décompose en 5 ateliers : 
découvrir l’ordinateur, savoir utiliser la 
souris, s’initier au traitement de texte, 
découvrir l’environnement internet et 
effectuer des recherches sur internet, 
qui se dérouleront chaque mardi après-
midi à partir du 26 octobre jusqu’au 
23 novembre de 14h00 à 16h00 à la 
médiathèque. 

l’informatiQue, 
C’esT TrOp FACiLe 
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J E U N E S S E

soIréeeeee 
Au LOCAL Jeunes

le relais petite enfance
Le nOuVeAu nOM du rAM

Depuis le 1er septembre, le Relais 
d’Assistants maternels est devenu le 
Relais Petite Enfance (RPE). Toujours 
situé 29 rue des Ecoles, les missions 
restent les mêmes  pour l’animatrice 
qui vous accueille le lundi de 9h00 à 
12h00, le jeudi et le vendredi de 9h30 
à 11h30 et de 13h00 à 17h00.

Pour les assistants maternels, les 
gardes à domicile et les enfants
Différentes animations ou activités sont 
proposées aux assistantes maternelles et 
gardes à domicile accompagnées des 
enfants qu’elles gardent, tout au long 
de l’année notamment lors de «matinées 

d’éveil» le jeudi et  le vendredi matin. 
De nombreuses sorties et spectacles et 
des temps de rencontre sont également 
proposés tout au long de l’année. 

Mais aussi ... pour les parents 
Christelle GALICHET, animatrice du 
Relais Petite Enfance reçoit les parents 
qui ont besoin d’information, d’accom-
pagnement (éveil du jeune enfant, mo-
des de garde, contrat assistante ma-
ternelle...). Rendez-vous individuels au 
02.31.83.45.30. ou rpe@cormellesle-
royal.fr. Certaines activités s’adressent 
également aux parents des enfants. 

AnIMATIOns
GrATuITes 

pour les moins de 3 ans

Dans le cadre d’un partenariat avec 
la médiathèque, le spectacle «De-
dans» de Caroline Flamant de la 
Compagnie Radicelles infimes est 
proposé, à la médiathèque, aux bé-
bés cormellois le 

vendredi 22 octobre 
à 9h15 et 10h30.

De comptines et jeux de doigts en 
chansonnettes, instruments de mu-
sique et tendres personnages en 
tissu et tricot s’animent une fois sortis 
d’une grande boite rouge... Douceur 
et poésie sont au rendez-vous pour 
le plaisir des plus petits et de leurs 
parents.
Des ateliers participatifs pour les en-
fants seront organisés à la suite du 
spectacle les 4 et 5 novembre  à la 
médiathèque.
Inscriptions au 02.31.52.18.54

Dès les vacances d’automne, les ado-
lescents du Local Jeunes vont pouvoir 
profiter de soirées plus longues. Ils 
auront également la possibilité de se 
faire raccompagner chez eux à la fin 
de la soirée.

Deux longues soirées de 20h00 à 
23h00 seront programmées chaque 
mois au Local Jeunes. Un bon moyen 
pour la jeunesse de tisser des liens tout 
en s’amusant dans un espace qui leur est 
dédié, avec des animateurs privilégiés. 

Les ados pourront profiter de sorties, de 
jeux, de soirées match de football et de 
bien d’autres activités.... À la fin, le mi-
ni-bus de la structure pourra raccompa-
gner les jeunes, qui le souhaitent, à leur 
domicile, de quoi permettre aux parents 
de dormir sur leurs deux oreilles ! 

Toute l’année, le Local Jeunes propose  
aux Cormellois âgés de 11 à 17 ans 
des activités et sorties thématiques et 
pédagogiques. L’inscription des adoles-
cents se fait directement auprès du Local        

Jeunes. La plupart des activtés sont gra-
tuites, une participation financière est 
demandée aux familles pour les sorties . 
Elle varie de 35 à 55% du coût réel de la 
sortie selon le quotient familial.
Local Jeunes - 4 rue du Calvaire
Tél : 02.31.52.12.30 / 06.17.45.37.50
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fête De l’europe
à L’ACCueiL de LOisirs

Cet été,  52 enfants ont participé aux 
séjours organisés par les structures 
jeunesse de la commune. 

Nous sommes allés  à la rencontre des 
enfants du mini-camp Passerelle organisé 
du 26 au 30 juillet dernier à la base de 
loisirs de  Pont d’Ouilly.  Il regroupait les 
enfants de l’Accueil de loisirs et du Local 
Jeunes, de 9 à 15 ans.

Des enfants heureux
Mercredi 28 juillet à 7h30.  Après un 
réveil dans la fraîcheur (eh oui la Nor-
mandie l’été ce n’est pas toujours ça !), 
les 13 filles et 8 garçons du mini-camp se 
sont activés pour profiter au maximum de 
leur matinée accrobranche et trampoline 
géant. 
Les rires et les sourires parlaient d’eux 
-mêmes : l’activité a fait mouche ! Après 
quelques hésitations pour certains, ils se 
sont tous lancés, bien harnachés, à la 
découverte des différents parcours com-
posant l’accrobranche. « C’est trop bien 
le camp on s’amuse trop ! » nous dit Lény 
tout sourire avant de courir rejoindre ses 
camarades dans le trampoline géant 
nouvellement installé entre les arbres. 

plaIsIr au renDeZ-vous
pOur Les séJOurs Jeunesse

Une belle récompense pour les quatre 
animateurs qui se sont investis pour que 
les enfants puissent profiter des activités 
après la période très  restrictive de la  
COVID. Vient le temps du déjeuner. Au 
programme tagliatelles à la carbonara ! 
De quoi remplir tous ces jeunes ventres 
avant de repartir pour un après-midi 
sportif dans la magnifique Suisse Nor-
mande.  
La dernière partie de la journée sera 
consacrée à la douche puis au repas 
du soir et enfin à la merveilleuse veillée 
sans laquelle le mini-camp n’aurait aucun 
intérêt ! 

Une semaine pour faire le plein d’ac-
tivités
Le reste de la semaine, les enfants ont pu 
faire du VTT, du canoë, des tournois mul-
tisports. De nombreux jeux collectifs ont 
été organisés, l’occasion d’apprendre le 
partage et l’entraide. 
Le dernier soir, tout le monde s’est 

retrouvé autour d’un barbecue et a fêté  
un anniversaire avant de retrouver les 
parents le lendemain après-midi, la tête 
pleine de souvenirs.

Pour les enfants cormellois, ces séjours 
sont l’occasion de faire le plein d’activi-
tés tout en tisssant des liens. C’est l’occa-
sion d’apprendre le vivre ensemble avec 
plaisir. Avec ces mini-camps, les jeunes 
cormellois peuvent profiter au maximum 
de leurs vacances qu’ils aient ou non pu 
partir pendant l’été avec leurs familles .

La crise sanitaire avait empêché les 
structures jeunesse d’organiser la fête 
de l’Europe pendant les vacances de 
printemps. Ces animations auront lieu 
pendant les vacances d’automne.

Les enfants de l’Accueil de loisirs vont 
partir à la découverte de l’Europe. Après 
avoir correspondu avec leurs copains 
des structures jeunesses de Fleury-sur-
Orne, de Soliers et de Ifs, les p’tits loups 

de 6 à 12 ans organiseront un spectacle 
de théâtre d’ombres et de marionnettes 
autour d’un conte européen. Ils présente-
ront leur spectacle aux autres enfants lors 
d’un après-midi de cette semaine euro-
péenne.

L’occasion pour les petits Cormellois de 
faire des échanges et d’avoir une meil-
leure connaissance des pays européens 
qui nous entourent. 

Votre enfant a envie de découvrir le 
théâtre d’ombres, les marionnettes ? 

L’accueil de loisirs vous propose une 
semaine à thème  pour les 6/12 ans 
pendant la première semaine des va-
cances d’automne
Au programme : écriture de scènettes,  
apprentissage des techniques théâ-
trales, création et manipulation de ma-
rionnettes, préparation d’un spectacle. 
Renseignements et inscriptions en mai-
rie au 02.31.52.12.29. Pas de coût 
supplémentaire par rapport au tarif 
d’une journée de l’accueil de loisirs. 
Présence obligatoire des enfants tout 
au long de la semaine.
12 enfants au maximum.
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c’est la rentrée ! 
dAns Les éCOLes COrMeLLOises  
Mention très bien ! pour la rentrée 
des élèves cormellois. Après des 
vacances d’été bien méritées, les 
enfants ont pu retrouver le chemin 
de l’école dans de bonnes condi-
tions.
 
Avec 143 élèves en maternelle et 258 
élèves en élémentaire, les 18 classes de 
Cormelles le Royal ont fait leur rentrée 
jeudi 2 septembre dernier. Le moment 
pour les élèves de retrouver ou de ren-
contrer leurs camarades de classes et 
leurs enseignants. Comme tous les ans, 
la Commune était entièrement mobilisée 
afin de faciliter la reprise pour les en-
fants, les enseignants et les parents.    

Des fournitures gratuites
C’est une tradition à Cormelles le Royal, 
la collectivité prend en charge les four-
nitures scolaires et les livres des petits 
Cormellois. Cette nouvelle rentrée ne fait 
pas figure d’exception puisque les éco-
liers sont arrivés à l’école le cartable et 
la trousse vides et sont rentrés chez eux 
le sac chargé. 

L’école des Verts Prés rénovée 
La pause estivale a permis aux agents 
municipaux  d’effectuer divers travaux 
d’entretien et de rénovation au sein des 
établissements  scolaires. Cette année, 
l’école des Verts Prés a connu une cure 
de jouvence puisque les murs de trois 
classes, les couloirs ainsi que le préau 
ont été repeints.   

Des activités périscolaires
Les activités périscolaires font partie inté-
grante de la journée scolaire des enfants. 
De nombreuses animations sont donc 
proposées sur le temps du midi. Les en-
fants peuvent ainsi participer à des jeux 
sportifs ou encore des travaux manuels  
et à des ateliers sur le développement 
durable. 
Les élèves du CE1 au CM2 peuvent 
également bénéficier d’une aide aux de-
voirs  de 17h à 18h après le goûter.

École maternelle des Verts Prés                                                                   83

Mme Barbara DUVAL, Directrice PS 28 28

Mme Clara PISLARD le lundi et le mardi
Mme Alicia MORAND le jeudi et le vendredi

MS 29 29

Mme Marina CADESTIN GS 26 26

École élémentaire de la Vallée                                                                   126

Mme Géraldine ROUESNEL CP 22 22

Mme Guenolla ESNEAULT CE1 20 20

Mme Clémence BEAUMONT CE2 21 21

Mme Raphaëlle BARBOT CE2 11 CM1 7 18

Mme Aurélie CAZARD, Directrice
M. Jean-Christophe VOISIN le vendredi (décharge) 

CM1 21 21

Mme Élodie BURET
Mme Aurélie LYSIK le jeudi (temps partiel) 

CM2 24 24

Groupe scolaire des Drakkars                                                                   192

Mme Catherine BRANELLEC PS 18 MS 6 24

Mme Carine SMANIO MS 8 GS 14 22

Mme Ariane MITRE MS 7 GS 13 20

M. Ludovic CLERGEAUD CP 18 18

Mme Isabelle RENOUF CP 6 CE1 15 21

Mme Guylaine GEFFROY CE1 14 CE2 9 23

Mme Céline MOISSON CE2 13 CM1 6 19

Mme Agnès LAMIDEY, Directrice
Mme Aurélie LYSIK le lundi et mardi

CM1 21 21

Mme Céline BONDIGUEL CM2 24 24

Effectifs 2021/2022

Semaine de rentrée à l’école maternelle des Verts Prés
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Jeudi 26 août, au cours d’une 
cérémonie présidée par l’Association 
Nationale des Elus en charge du Sport 
(ANDES), Cormelles le Royal a reçu le 
label Ville Active et Sportive. 
La Commune fait partie des 153 villes 
françaises labellisées en 2021. 

Ce trophée a été remis par M. Patrick 
APÉRÉ, Président de l’ANDES à M. 
Jean-Marie GUILLEMIN, Maire et 
M. Mustapha MZARI-ROSSI, Maire-
Adjoint à la vie associative et sportive 
lors d’une cérémonie officielle à Brest.
Il contribue à la reconnaissance  de la 
politique menée en faveur du sport à 
Cormelles le Royal.  

L’attribution d’un laurier
Ce label a pour but de valoriser et 
récompenser les initiatives et les politiques 
des communes en faveur de l’activité 
physique et sportive pour toutes et tous 
tout au long de la vie. Les communes 
qui le souhaitent peuvent candidater 
pour obtenir ce label décerné pour trois 
ans et renouvelable. Si leur dossier est 
retenu, elles sont récompensées de 1 à 
4 lauriers en fonction de la présentation 
du projet sportif , l’état des lieux sportifs, 
la politique sportive et les initiatives 
innovantes. La Commune de Cormelles 
le Royal s’est donc vue attribuer un laurier 
pour sa première candidature. 

Le dossier Cormellois
La Commune avait à coeur de montrer 
sa fierté quant aux actions menées au 
niveau sportif  avec le sport adapté, le 
sport handisport, le développement du 
sport féminin  : zumba, badminton... et sur 
la politique sportive et volontaire menée 
par les élus cormellois : actions du Projet 
Éducatif Local, du Projet Associatif Local, 
passeport découverte, soutien apporté 
aux associations sportives...
Ce label a pu aussi être décerné à la 
commune grâce à l’engagement des 
sportifs cormellois et aux bénévoles 
associatifs. Il transparait à travers les 
labels décernés aux clubs de tennis 
de table (handi ping, ping 4/7 ans, et 
éduc ping), de  la pétanque (meilleure 
école de pétanque du Calvados),  
de badminton (une étoile pour son 
école jeunes)... et aussi à travers leur 
participation active aux  évènements 
festifs communaux telle que la Fête en 
famille qui permet de toucher un large 
public (plus de 2000 personnes  et 45  
associations cormelloises présentes)  . 
Enfin, ce laurier récompense la politique 
d’investissement menée par la Commune 
au sein de ses équipements sportifs et 
elle favorise au maximum leur accès libre 
pour tous les Cormellois : terrain de tennis 
en accès libre, parcours sportif, liaisons 
douces, parcours d’orientation ...

La cérémonie de remise des labels Ville Active et Sportive - Jeudi 26 août à Brest

153 communes labellisées en 2021

Un réseau de 535 villes
 labellisées en France

26 villes labellisées en Normandie

1 laurier pour Cormelles le Royal

Un label pour mettre en avant 
la politique volontariste de la 

commune en matière de sports, à 
travers les actions des associations 

sportives, les équipements sportifs et 
l’engagement des élus.

l’anDes
ViVe Le spOrT !
Depuis septembre 2020, la commune 
a adhéré à l’ANDES, Association Na-
tionale des Elus en charge du Sport. 
M. Mustapha MZARI-ROSSI, Maire-
Adjoint à la vie associative représente 
la commune dans cette instance.
Ce réseau a pour but de valoriser 
les bonnes initiatives, d’échanger sur 
les différentes problématiques liées 
au sport et de partager les bonnes 
expériences pour accroître la pratique  
physique et sportive en France.
Le sport est aujourd’hui un véritable 
enjeu pour les collectivités locales 
qui impacte également les autres 
politiques publiques telles que la 
santé, l’éducation, la citoyenneté, 
l’aménagement urbain, la politique de 
la ville ...

M. Jean-Marie GUILLEMIN, M. Patrick 
APÉRÉ et M. Mustapha MZARI-ROSSI
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tournoI De juDo
à nOus pAris 2024 !

c’est la reprise !
pOur Les CLuBs COrMeLLOis
Après un été riche en activités, les clubs 
de sports cormellois font leur rentrée 
avec l’espoir d’une nouvelle saison 
sportive  pleine et entière.

Les clubs sportifs de la commune ont 
été présents tout l’été pour préparer leur 
rentrée et proposer des animations aux 
habitants, qu’ils soient adhérents ou non. 

Des activités pendant l’été
L’ASC Tennis de table a ainsi organisé 
des temps forts avec une journée Sport 
adapté à la Halle des sports le 20 juillet 
et des stages jeunes tous les mercredis 
de juillet et des tournois d’été tous les 
vendredis soirs . 
Des stages de zumba de la Gymnastique 

Volontaire ont eu lieu les13 et 15 juillet.
Le club de badminton cormellois a 
également repris ses entraînements à 
partir du 16 août.
Nombreuses sont les associations à avoir 
tenu des permanences d’inscriptions tout 
au long de l’été pour ne pas perdre de 
temps pour la rentrée.

Une reprise des activités en septembre 
Après la période de transition de l’été, 
le temps est venu pour les clubs de 
reprendre leurs cours comme à chaque 
rentrée. Vous pouvez consulter l’ensemble 
de l’offre associative sur le Passeport 
découverte distribué dans les boites aux 
lettres de la commune début septembre.

Samedi 30 octobre et dimanche 31 
octobre le tournoi national junior et 
le circuit régional cadets de judo se 
dérouleront à la Halle des Sports de 
Cormelles le Royal.

L’équipe de France de judo nous a fait 
vibrer lors des Jeux Olympiques de Tokyo 
avec pas moins de 8 médailles ramenées 
dans son escarcelle. Deux médailles d’or, 
trois d’argent et trois de bronze. Un bilan 
qui fait du judo le premier pourvoyeur de 
médailles tricolores cette année.

C’est maintenant à la nouvelle génération 

de faire sa place lors des jeux olympiques 
de Paris 2024. Si vous souhaitez découvrir 
ces nouveaux athlètes du tatami et 
pouvoir les encourager et dire « j’étais là 
quand ils ont gagné à Cormelles le Royal 
! ». Alors rendez-vous le week-end des 
30 et 31 octobre à la Halle des Sports à 
partir de 9h00.

Le Comité départemental du Calvados 
de judo organise ces manifestations dont 
l’entrée est gratuite. Vous pourrez vous 
restaurer et vous désaltérer sur place 
grâce à la buvette et aux snacks préparés 
par les bénévoles du Cormelles Judo . 

football
un CLuB AMBiTieux
Pour l’ES Cormelles, c’est la reprise 
avec déjà plus de 220 licenciés, 
tout début septembre ! 
Stéphane LEMIERE son nouveau 
Président et l’ensemble de son 
bureau souhaitent faire grandir le 
club notamment l’équipe séniors 
et avoir des ambitions au niveau 
départemental et régional.
L’école de foot n’est pas oubliée avec 
son responsable Romain LE NAOUR 
et son équipe qui s’occupent tous les 
mercredis des équipes masculines et 
féminines U6 à U16.
Bonne chance aux équipes pour cette 
nouvelle saison ! Vous pouvez suivre 
leur actualité sur leur page facebook
@ESCFootball.

Les jeunes de l’ESC Football - Mercredi 8 septembre 2021



projet industriel de l’usine. 
Les responsables de l’usine travaillent 
actuellement à la désimperméabilisation 
de certaines voiries pour les transformer 
en zone végétale perméable. Ils 
souhaitent organiser la pose de nichoirs, 
l’installation de zones de fauchage tardif 
et étudient la création d’une zone humide 
(mare) dans l’enceinte de l’usine. Enfin, ils 
souhaitent impliquer leurs collaborateurs 

Lors de l’élaboration de l’appel à 
manifestation de l’ABC, la Commune 
s’était engagée à communiquer sur  
la préservation de la biodiversité 
auprès des entreprises cormelloises 
volontaires. Un courrier a été envoyé 
en mai dernier à tous les artisans, 
commerçants et entreprises.  Trois 
entreprises ont souhaité participer à 
cette démarche.

L’entreprise de bien-être, soins 
énergétiques et hypnose de M. 
PRIME, rue de Grentheville, le garage 
MARESCAL TOP GARAGE rue de 
Navarre, le groupe STELLANTIS ex-PSA, 
boulevard de l’Espérance.
Des conseils d’aménagements divers leur 
ont été prodigués afin de favoriser la 
préservation et le développement de la  
faune et de la flore dans leurs espaces.  
Le garage MARESCAL a prévu d’installer 
des nichoirs, un hôtel à insectes , ainsi 
qu’un espace de gestion différenciée 
afin de laisser les herbes et fleurs pousser 
librement. 
Le groupe STELLANTIS souhaite 
s’inscrire dans une démarche globale de 
développement durable et a intégré le 
projet Green Factory (usine verte) dans le 

les entreprises aussi
se mettent aU vert
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ENVIRONNEMENT

week-enD bioDiversité
des AniMATiOns GrATuiTes
Vendredi 24 et samedi 25 septembre, 
deux jours d’animations GRATUITES 
pour découvrir la biodiversité de la 
commune. 

Au programme : 
Vendredi 24 septembre à 20h30 le petit 
monde des chouettes et hiboux. Expli-
cation en salle puis exploration dans la 
commune à leur recherche. 
Samedi 25 septembre, dès 10 h00 une 
sortie sur la découverte des mousses et 
lichens. 
Et l’après-midi à 14h00, venez décou-
vrir les coccinelles et scarabées dans 
le parc et la vallée. Vous apprendrez un 
maximum d’information sur ces petites 
bêtes très utiles. 

Cette journée se terminera par l’anima-
tion sur les plantes à tout faire à 16h30. 
Quelles sont les plantes sauvages co-
mestibles, celles qui peuvent être utilisées 
pour réaliser des produits de traitement, 
des teintures, des boissons .... ?
Du 28 septembre au 2 octobre, venez 
voir l’exposition « affreux sales et mé-
chants » du CPIE à la médiathèque. Par-
tez à la découverte du monde inconnu 
de ces animaux moches, repoussants, 
baveux ou piquants, ceux qualifiés de 
maudits ou de maléfiques, mais qui sont 
essentiels au bon fonctionnement des 
écosystèmes.
Passe sanitaire obligatoire pour toutes 
les animations en intérieur et à la mé-
diathèque. Inscriptions au 02 31 30 43 27.

bZZZZ
des ABeiLLes Heureuses
Depuis 2018, un espace a été amé-
nagé dans la vallée des jardins pour 
accueillir des ruches gérées par un 
apiculteur cormellois. 
Cette année, avec le développe-
ment de la gestion différenciée dans 
les espaces verts de la commune, 
la récolte de miel a été importante, 
contrairement à de nombreux ruchers 
en France. Environ 500 kg de miel ont 
été récoltés. 
La gestion différenciée, qui consiste à 
ne pas appliquer à tous les espaces 
verts la même intensité et la même 
nature de soins (tonte, désherba-
ge, arrosage…). permet en effet aux 
abeilles de trouver leur nourriture en 
abondance. 
Cette année, le début de la tonte des 
espaces verts reporté à la fin mai a 
permis d’augmenter au printemps 
le nombre des végétaux comme les 
pissenlits, plante très bénéfique pour 
les abeilles. Et ce qui est valable pour 
les abeilles l’est également pour tous 
les autres pollinisateurs.

en leur proposant des sensibilisations à 
la  biodiversité, une animation «chauve-
souris» a dernièrement été réalisée.

Visite à l’usine STELLANTIS -  le 3 juin dernier



Marie NOËL 8 mai
Pierre GANCEL 20 mai
André VIVIER 24 mai
Mauricette MAECKE 27 mai
Marie-Paule MARGERIE 29 juin 
André FARCY 8 juillet
Michel PERRIN 12 juillet
Bernard CÉRÉ 12 juillet
Sylvain DESVAGES 29 juillet
Maurice AUDIGER 31 août

naIssanCes
Jules RIVIERE 17 mai
Léandre LECORNU 26 mai
Lenzio CORDE 14 juin 
Tino MARIE 17 juin
Thalia MAILLARD 19 juillet
Nora CONFIANT 7 août
Yanis KICHOU 9 août
Marceau FIJAKOWSKI 11 août
Armance DURANTI BOISGONTIER 12 août
Soann GUIBERT 18 août

DéCÈs

C A R N E T

19

marIages
Jocelyne TESNIERE et Stéphane MANCEL 3 juillet
Marine PEUDECOEUR et Julien LEFEVRE 31 juillet
Emilie ACHABOUB et Nelson LOURENÇO     14 août
Véronique THOMAS et Muriel SIMONEAU     28 août
Micheline FONNARD et Jean-Yves LE CALVEZ 4 septembre
Julie RAMSPACHER et Sevan GARNIER        4 septembre

reCtIFICatIF gUiDe pratiqUe
SOPHROLOGIE  - Mme Manuella Pierre (relaxa-
toion, respiration, mouvements corporels et évocations 
positives) 2 place des Drakkars - Tél. 06.16.81.04.67

SYNDICAT - CPME - Bd de l’Espérance 31 espace 
Jean Mantelet - Tél. 02.31.86.22.21

bIenvenUe
Nettoyage professionnel
Loc’Propreté (location de machines 
de nettoyage industriel, de clims mo-
biles ...) - Mme Jennifer THOMAS 
17 rue de la Ravenelle
Tél. 06.71.63.34.10

Coiffure - MC COIFF 
(coiffure, barbier, esthé-
ticienne, maquillage...) - 
Mme Amélie GUGLIELMI 
5 place des Drakkars
Tél. 02.31.78.45.45



Ven. 24  Assemblée Générale du Club de Badminton à la Halle des Sports  
 Rencontre avec Caroline Laurent, écrivaine à la Médiathèque
  Nuit de la Chouette dans le cadre de l’ABC à la Pommeraie
 Assemblée Générale du Comité de jumelage belge au Parc
Sam. 25 Portes ouvertes et tournoi interne du club de billard cormellois à la Halle des Sports
 Atelier Mousses et Lichens dans le cadre de l’ABC à la Pommeraie
 Animation Coccinelles et scarabées dans le cadre de l’ABC à la Pommeraie
 Promenade découverte «Les plantes à tout faire» dans le cadre de l’ABC à la Pommeraie
Dim. 26 Championnat sénior A du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
 Foire à tout du Comité de jumelage anglais dans la Vallée 
Lun. 27 Conseil Municipal à l’Orée du Bois
Mar. 28 Visite de l’exposition Séquelles et visite du théâtre Le Sablier à Ifs
Du 28 au 2 oct. Exposition «Affreux, sales et méchants» à la Médiathèque
Mer. 29 Assemblée générale de l’AMAP à la Pommeraie
 Réunion publique «Rue des Coudriers : aménagement et circulation» 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

Ven. 1er Assemblée générale des Sentiers de l’Orée au Parc
 Don du sang à la Salle des Mariages de la Mairie
Dim. 3  Championnat sénior A du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
Mar. 5 Compétition de pétanque au Champ de Foire
Du 5 au 23Exposition du Club Photo Vidéo à la Médiathèque
Mer. 6 Spectacle Moby Dick au théâtre d’Hérouville Saint Clair 
Sam. 9 Critérium fédéral jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Dim. 10 Championnat sénior A du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
 Loto de l’APE des Drakkars à l’Orée du Bois
Mar. 12 Spectacle Steve Jobs au théâtre Les Cordes à Caen
Mer. 13  Atelier Jeux, tu écris à la Médiathèque
Ven. 15 Apéro concert de l’artiste associé Enguerrand Cleron, FLEGME au Parc
Sam. 16  Brevet cyclotourisme  de l’ACC Cyclisme à la Pommeraie
  Randonnée à Epaney des Sentiers de l’Orée
 Atelier bien-être à la Médiathèque
Dim. 17 Championnat sénior A du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
  Vide-dresssing du Comité de jumelage allemand à l’Orée du Bois
  Circuit jeunes / ados  de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Lun. 18 Conseil Municipal à l’Orée du Bois
Ven. 22 Compétition de pétanque au Champ de Foire
 Spectacle «Dedans» pour les moins de 3 ans à la Médiathèque
Sam. 23  Milonga Rosa de Loco Tango à l’Orée du Bois
Dim. 24 Championnat sénior A du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
Mar. 26 Cours de cuisine du Comité de jumelage allemand à l’Orée du Bois
 Atelier numérique initiation de base à la médiathèque
Sam. 30 Tournoi National juniors du Comité Départemental de Judo à la Halle des Sports
Dim. 31 Circuit Régional cadets du Comité Départemental de Judo à la Halle des sports

Mar. 2 Atelier numérique initiation de base à la Médiathèque
Sam. 6 Loto du Club Photo Vidéo à l’Orée du Bois
Mar. 9  Atelier numérique initiation de base à la Médiathèque
Jeu. 11 Commémoration au Monument aux Morts et repas des Anciens Combattants à l’Orée du Bois
Dim. 14 Championnat sénior A du Royal Tennis Cormelles à la Halle des Sports
 Championnat jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
 Randonnée à Ver sur Me des Sentiers de l’Orée
Lun. 15 Conseil Municipal à l’Orée du Bois
Mar. 16 Atelier numérique initiation de base à la Médiathèque
Ven. 19 Repas dansant de l’Amicale des Anciens de Citroën à l’Orée du Bois 
Sam. 20 Critérium fédéral jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Dim. 21 Salon Multicollections du Comité de jumelag anglais à l’Orée du Bois
 2ème et 4ème tour critérium fédéral seniors Régionale 2 de l’ASC Tennis de Table à la Halle des Sports
Mar. 23 Atelier numérique initiation de base à la Médiathèque
Sam. 27 Marché de Noël européen du Comité de jumelage allemand à l’Orée du Bois


