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

Est-ce que vous sentez ce parfum ? Cette fragrance de liberté, celle qui pointe le bout de son nez 
avec les beaux jours qui arrivent… Après quelques mois de mesures de contraintes nationales dans le 
but de nous préserver de cette maladie, les autorités gouvernementales ont décidé de nous rendre, 
progressivement, nos espaces de liberté. Comme vous tous, je m’en réjouis, et pense très sincèrement 
que tous nos efforts collectifs n’auront pas été vains et auront permis de sauver un grand nombre de nos 
concitoyens. Alors, soyons-en tous fiers !

Les «Beaux Jours» justement, c’est le nom retenu par la commission de la culture pour notre nouvelle pro-
grammation musicale gratuite qui aura lieu tous les vendredis du 18 juin au 9 juillet. Tous ensemble, nous 
allons pouvoir fêter l’arrivée de la période estivale en musique aux quatre coins de la commune : le 18 
juin sur la place du Commerce, le 25 juin dans le quartier des Drakkars, le 2 juillet au Champ de Foire 
et le 9 juillet dans la clairière du bois, avant la séance de cinéma en plein air. En plus des animations 
musicales, des artistes vous feront découvrir leur univers du cirque et de la danse notamment.

Au cours de la période particulière que nous venons de traverser, un grand nombre d’associations cor-
melloises ont réussi à conserver du lien social avec leurs adhérents à travers des initiatives remarquées 
et remarquables. Je les en remercie. Si tout va bien, vous pourrez toutes et tous, reprendre le chemin de 
vos associations préférées très prochainement, de façon pérenne. Les responsables des associations 
cormelloises sont dans les starting blocks pour un démarrage prometteur en septembre prochain, pour 
une nouvelle saison pleine d’espoir. Comme d’habitude, le Passeport découverte vous renseignera sur 
les nombreuses activités possibles à Cormelles le Royal. Il sera distribué à la fin de l’été dans toutes les 
boîtes aux lettres.

Je terminerai par un petit mot sur les finances communales. Le budget primitif de l’année 2021 a été voté 
le 22 mars dernier, sans augmentation d’impôts. Certes, vous verrez que le taux de la taxe sur le foncier 
bâti a augmenté, mais c’est le résultat d’un tour de passe-passe de l’Etat pour regrouper en une seule 
ligne la part communale et la part départementale de cette taxe. Donc, vous n’aurez pas d’augmenta-
tion de la somme à payer sur votre avis d’imposition comme l’a décidé le conseil municipal.

Je vous souhaite de bonnes vacances estivales, tout en restant prudent, pour que la rentrée de sep-
tembre prochain puisse se dérouler le plus « normalement » possible.
 

        Votre Maire,
        Jean-Marie GUILLEMIN
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Commémoration du 8 mai

Signature officielle de  
Antonin DUVIVIER, 

Cormellois de 23 ans, 
qui s’engage dans 

l’armée en tant que pompier de Paris 

Exposition à la 
médiathèque
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5

Fête de la biodiversité des écoles cormelloises

Atelier ABC - 
Visite d’un jardin
 qui favorisela biodiversité

Commémoration du 8 mai



Forte de ses 40 associations, Cor-
melles le Royal est une commune où il 
fait bien vivre (cf article p10). L’année 
qui vient de s’écouler avait tout pour 
être morose. C’était sans compter sur 
les associations cormelloises, les ser-
vices de la Commune, les écoles ... qui 
n’ont pas manqué d’idées pour faire 
face à la situation.

De nombreuses associations se sont mo-
bilisées tout au long de l’année pour pro-
poser à leurs adhérents la continuité de 
leurs activités.

Des initiatives qui ont trouvé leur public
Qu’elles soient sportives ou à vocation 
culturelle, les associations cormelloises 
ont innové.
En bravant froid et pluie, la gymnastique 
volontaire a maintenu ses cours de zum-
ba au stade le samedi matin. Quelques 
cours de danse orientale ont également 
été programmés. Laurent, le professeur 
de Pilates a, quant à lui, proposé ses 
cours en visio et ça a plutôt bien marché ! 
Le Comité de jumelage allemand a redi-
rigé ses membres vers le site Babbel pour 
ne pas perdre l’habitude de parler.
L’Université Inter-âges a poursuivi la 

majorité de ses cours en visio et notam-

CORMELLES LE ROYAL AVANCE
coVId ou pas

D O S S I E R  :  U N E  C O M M U N E  DY N A M I Q U E
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chaque association a pu s’exprimer sur sa 
situation et ses besoins. Des rendez-vous 
individuels ont ensuite été fixés avec les 
associations qui ont exprimé le souhait 
d’être formées ou accompagnées pour 
proposer de nouvelles actions grâce au 
numérique (dispositif de visioconférence, 
usage des réseaux sociaux...)  

La zumba par tous les temps

L’association Atelier Déco Floral ré-
cemment créée a voulu garder le lien 
avec ses adhérentes en constituant un 
groupe sur les réseaux sociaux. 
L’achat de fleurs étant possible, des 
fleurs ont pu être achetées et distri-
buées à celles qui souhaitaient, au fil 
des mois, continuer à réaliser des ar-
rangements floraux à l’aide de tutos 
«pas à pas». 
Puis quand la saison l’a permis, les 
membres se sont retrouvés à l’extérieur 
pour réaliser ensemble leurs magni-
fiques compositions. 

ment ses cours de théâtre et d’italien.
Le football, le judo et le tennis ont main-
tenu également dans la mesure du pos-
sible leurs activités en extérieur.

La mairie mobilisée
De son côté, la Commune a proposé 
aux associations de se retrouver via une 
visioconférence pour les soutenir et les 
aider à maintenir du lien social et des 
activités à distance pour leurs adhérents. 
16 associations ont participé à cette vi-
sioconférence le 15 avril 2021. Après 
une présentation des outils par la mé-
diatrice numérique de la médiathèque, 

Service transport pour la vaccination
de nos aînés      



D O S S I E R  :  U N E  C O M M U N E  DY N A M I Q U E

Pas de puces musicales, pas de 
concerts ou d’animations..., la nouvelle association 
Kold Fever avait pourtant prévu tout un programme pour les 
Cormellois en  2021. Quitte à être confiné chez soi ... autant écouter du bon 
son, et pourquoi pas faire la fête de loin ! C’était l’objectif de la chaîne éphé-
mère twitch, créée par l’association Kold Fever et diffusée les samedis du 13 
mars au 13 avril dernier.

Vous n’en avez peut-être jamais entendu parlé mais vos ados, eux, connaissent. Ils 
sont tombés dedans quand ils étaient petits ... en 2019, un jeune français sur 5 était 
adepte de la plateforme Twitch. Avec le confinement, le phénomène s’est amplifié. 
Initialement, il s’agissait de regarder des jeux vidéo en direct et de commenter ce 

TWITCH  
l’expéRience 
kold FeVeR
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Les élus de Cormelles le Royal ont éga-
lement accompagné nos aînés en leur 
proposant notamment des  dates de 
créneaux d’inscriptions pour la cam-
pagne de vaccination qui s’est déroulée 
à Soliers. Pour les personnes ne pouvant 
s’y rendre seules, un service transports a 
été organisé et les élus les ont accom-
pagnés. 
Un centre de dépistage a également été 
installé à l’Orée du Bois pour tous les 
Cormellois le lundi matin pendant deux 
semaines.

Cette période est, nous l’espérons, 
bientôt derrière nous, mais bien des 
Cormellois  ont été actifs depuis mars 
2020 et nous tenions à les remercier 
de s’être investis autant pendant cette 
année difficile.

  

Yanis MZARI  et l’équipe technique 
(15 personnes) derrière les manettes.

que faisaient les joueurs, puis twitch s’est diversifié avec des émis-
sions d’actualité, de loisirs, de culture... 

L’émission musicale en direct et à la maison
Fetecommechezvous, l’émission de Kold Fever, proposée tous les 
samedis soirs à 20h00, avait pour but de faire découvrir de jeunes 
groupes musicaux qui évoluent dans la région, en les interviewant 
et en proposant des mini-concerts.  

La scène caennaise
On a pu y découvrir des artistes tels que : Alex Rec, Ouarzatte, 
Octo, CRNCKTA, le Son Vert, Ambre IV, à qui Kold Fever a donné 
rendez-vous pour le grand évènement que l’association prépare 
en fin août / début septembre 2022 à Cormelles le Royal : le 
festival IRMA. Vous pouvez regarder des extraits sur Youtube et 
découvrir ces artistes dont nous entendons déjà parler en dehors 
de nos frontières régionales.



LES DéLibéRATiONS  
DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 22 MArS ET 17 MAI

     - Taxe du foncier non bâti  : 31,70 %.
•Attribution, au titre de l’année 2021, 
des subventions aux associations pour un 
montant total de 80 155 €.
•Attribution d’une subvention de fonc-
tionnement de 30 000 € à la Mutualité 
Française qui gère la crèche Pirouette.
•Attribution d’une subvention corres-
pondant à 35 % du budget réalisé dans 
la limite de 8 000 euros, à la Compa-
gnie du Phoenix, dans le cadre du projet 
culturel «Moulinex 2001-2021».
•Octroi d’une aide forfaitaire pour les 
Cormellois  à l’acquisition d’un vélo élec-
trique de 200 €.
•Demande à la Région Normandie 
pour l’obtention du label «Espace Public 
Numérique» pour la médiathèque muni-
cipale.
•Demande de subvention auprès de la 
DRAC dans le cadre de l’appel à mani-
festation d’intérêt «un été culturel»
•Demande de subvention auprès de la 

•Approbation des comptes de gestion 
2020 du budget ville et des activités fu-
néraires, dressés pour l’exercice 2020 
par le Trésorier de Mondeville.
•Approbation des comptes administra-
tifs 2020 du budget ville et des activités 
funéraires.
•Approbation pour l’affectation des ré-
sultats 2020 du budget des activités fu-
néraires et du budget ville.
•Vote du budget primitif 2021 des acti-
vités funéraires comme suit :
      o Recettes et dépenses d’exploitation :
26 300,00 €.
•Vote du budget primitif 2021 ville 
comme suit :
     o Recettes et dépenses de fonction-
nement : 6 490 195,00 €
     o Recettes et dépenses d’investisse-
ment : 4 028 637,52 €
•Recondution des taux d’imposition sui-
vants en 2021  :
     - Taxe du foncier bâti  : 42,44 %

DRAC pour l’organisation d’une exposi-
tion de photographies dans le cadre du 
projet Moulinex 2001-2021.
•Apport d’un fonds de concours de 
63 919,35 euros HT à la Communauté 
Urbaine Caen la mer dans le cadre du 
programme annuel de voirie 2021 pour 
l’opération relative à la création d’une 
liaison douce sur la rue de l’Industrie.
•Signature d’une convention avec la 
Communauté Urbaine Caen la mer pour 
lui permettre de reverser à la commune 
75 % du montant de la taxe d’aménage-
ment perçue.
•Avis favorable au projet de Plan de 
Gestion des Risques d’Indondation 
(PGRI) du bassin Seine-Normandie 
2022-2027.
• Attribution d’une participation d’un 
montant de 843,04 € au Fonds de Soli-
darité pour le Logement pour 2021.
• Demande de subvention auprès de 
l’Etat dans le cadre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) du 
dispositif «France Relance» pour :
   o le remplacement de la chaudière du 
Groupe Scolaire des Drakkars
   o le remplacement du système d’éclai-
rage de la Halle des Sports
   o pour l’extension du bois 
  o pour la rénovation de l’école de la 
Vallée
• Demande de subvention auprès du 
Département du Calvados pour l’exten-
sion du Bois de Cormelles le Royal.
• Demande de subvention auprès de 
l’Etat pour l’acquisition de matériel infor-
matique pour les écoles.
• Demande de subvention auprès de 
la DRAC pour l’acquisition de matériel 
informatique pour la médiathèque.

AC T U A L I T é s
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RuE DE L’iNDuSTRiE
LES TrAvAUX COMMENCENT

du Carrefour Market. Des plantations se-
ront installées le long de cette voie. Un 
parking sera également aménagé.
Un nouveau passage piéton sécurisé  
sera mis en place au milieu de la rue 
avec l’installation de coussins berlinois. 
Enfin, l’arrêt de bus sera requalifié pour 
permettre l’accès aux personnes en situa-
tion d’handicap.

Avec la création du nouveau quartier 
de la Croix boisée, la rue de l’Industrie 
va être réaménagée avec la création 
d’une liaison douce et la mise en place 
d’un nouveau passage piéton sécurisé.

Le long du nouveau quartier, une nouvelle 
liaison douce va être créée afin de relier 
le rond point du Calvaire au rond-point 

 éLECTiONS JuIN 2021 
    ATTENTiON ChANgEMENT DE LiEUX

Dans le cadre de la pandémie COVID 19, 
les élections régionales et départementales  
du 20 et 27 juin se dérouleront exceptionnel-
lement dans de grands espaces.
Les personnes inscrites dans les  bureaux 
1 et 2 voteront à la salle de l’Orée du Bois 
et celles inscrites dans les bureaux 3, 4 et 
5 voteront au gymnase de la Halle des 
Sports.
Si vous souhaitez voter par procuration, vous 
pouvez vous rendre sur le site mis en place 
par les services de l’Etat : https://www.
maprocuration.gouv.fr



LES CHèquES LOiSiRS CAEN LA MER 
OU COMMENT (rE)DéCOUvrir LA NOrMANDiE
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LES RuCHES A LIVRES
UNE SECONDE viE

https://reservation.caenlamer-tourisme.
fr/cheque-loisirs-caen-la-mer.html
ou dans un des bureaux d’informations 
touristiques à Caen ou à Ouistreham. 
Pour pouvoir bénéficier de cette offre 
chèques loisirs, un justificatif de domicile 
vous sera demandé.

Un chèque de 10 € pour tous les 
adultes à partir de 18 ans.
L’offre chèques loisirs est accessible à tous 
les habitants de Caen la mer de plus de 
18 ans. Il suffit de la réserver directement 
sur la plateforme de réservation en ligne 
de l’office de tourisme Caen la mer 

Parce que voyager ... ce n’est pas 
toujours partir à l’autre bout du monde 
... la Communauté Urbaine Caen la 
mer vous propose de découvrir ou re-
découvrir les musées et sites de loisirs 
de notre territoire en réservant votre 
chèque loisirs de 10 € ! C’est gratuit 
et uniquement pour les habitants de 
Caen la mer...

Ce n’est un secret pour personne, la 
crise sanitaire que nous avons traversé a 
gravement impacté l’activité économique 
du pays et notamment les secteurs du 
loisirs et du tourisme. L’agglomération 
Caennaise ne fait pas figure d’exception. 

Impliquer les habitants et relancer 
l’économie locale
Avec le dispositif Chèques Loisirs, 
la Communauté urbaine Caen la 
mer souhaite inciter les habitants à 
profiter des pépites de notre territoire.  
Une bonne occasion de s’évader proche 
de chez soi, surtout pendant cette 
période  peu propice aux déplacements, 
tout en se mobilisant pour soutenir 
l’activité touristique de la région.

biEN VIVRE
AvEC NOS ChIENS
Nos amis les chiens sont les 
bienvenus au sein des espaces 
publics de la commune. Toutefois, 
une réglementation a été mise en 
place depuis de nombreuses années 
pour que tout le monde puisse vivre 
en harmonie. 
Un arrêté municipal indique que 
tous les chiens doivent être tenus 
en laisse sur la voie publique 
pour des raisons de sécurité.  
Un autre arrêté stipule également 
que leurs besoins doivent être 
ramassés par leur maître. A 
défaut de respecter ces règles, le 
propriétaire du chien pourra se faire 
verbaliser par la Police Municipale.

Des «ruches à livres» ont été installées 
sur tout le territoire communal.

Vous les avez peut-être déjà remar-
quées, ou même déjà utilisées, des boites 
à livres ont fait leur apparition dans neuf 
endroits de la commune. 

A quoi ça sert ?
La ruche à livres est une petite biblio-
thèque de rue où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, pri-
vilégiant ainsi l’accès à  la culture. C’est 
aussi un projet solidaire qui favorise le 
lien social, encourage une économie du 
partage et du don et développe une dé-
marche éco-citoyenne. En déposant ou 
en empruntant un livre dans une boîte à 
livres, vous lui donnez une seconde vie, 
tout en respectant l’environnement. Vous 
y trouverez également les livres destoc-
kés de la médiathèque !
Souhaitées par le Conseil Municipal des 

Jeunes et inscrites dans le projet culturel 
et dans le Schéma Directeur du Dévelop-
pement Durable, ces boites ont été fabri-
quées par plus de 20 jeunes d’un atelier  
menuiserie de l’APAJH (Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés).   



•Arrêt « Charlotte Corday » à 
Mondeville désormais desservi par la 
ligne 21 qui permet de mieux desservir 
les quartiers Est de la commune. La ligne 
21 a des fréquences de 40 minutes et 
circule de 6h45 à 20h30 du lundi au 
samedi.

A compter de la rentrée prochaine, 
trois nouveaux arrêts verront le jour 
et permettront de mieux desservir la 
commune de Cormelles le Royal. 

•Arrêt
 « Porte d’
Espagne » 
qui permet de 
desservir les 
quartiers sud de la 
commune grâce
à deux lignes du réseau régional 
accessibles à la tarification Twisto : 
 - Nomad 14 : 3 départs vers le centre-
ville de Caen et 4 retours.
- Nomad 35 : 15 départs vers le centre-
ville de Caen et 13 retours.
Ces deux lignes permettent notamment 
de rejoindre le collège Guillaume de 
Normandie, les lycées Rostand et Fresnel 
et la gare de Caen. 

 

La ligne 111 propose 2 allers/retours 
du lundi au vendredi vers le collège 
Guillemot et la ligne 115, un aller / retour 
du lundi au vendredi vers les lycées 
Rostand et Fresnel.

TWISTO 
DE NOUvEAUX ArrÊTS 
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FÊTE EN FAMiLLE
rENDEz-vOUS EN 2022 

Hélas, le contexte sanitaire ne permet 
pas la tenue de la Fête en famille en 
2021.

Les élus de la commune vous donnent  
donc rendez-vous le 26 juin 2022 
pour partager tous ensemble ce moment 
phare de l’année ! 

Ce sera également les 10 ans de 
cette manifestation cormelloise. 
A cette occasion, de nombreuses 
activités et animations exceptionnelles 

seront organisées  tout au long de 
la journée pour tous les Cormellois. 
Pour les plus jeunes, Cormichouette 
sera au rendez-vous. Elle a d’ailleurs 
préparé avec Justine, la professeure 
de Zumba du club de Gymnastique 
Volontaire la danse de la fête en famille. 
Vous avez toute l’année pour maîtriser la 
chorégraphie, visible sur le site internet 
de la commune ! 

Nous vous attendrons tous nombreux ! 

 DON Du SANG 
    29 JUIN 2021

L’établissement Français du Sang vous 
donne rendez-vous le mardi 29 juin 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.

CORMELLES LE ROYAL
iL y fAiT biEN vivrE

Cormelles le Royal a été classée dans 
le palmarès des villes françaises où il 
fait bien vivre. 
La commune arrive à la 5ème place natio-
nale et à la 2ème place départementale 
dans la catégorie des villes de 3500 à 
5000 habitants. Une fierté pour les habi-
tants de notre commune !
#espritcormellois

 • Arrêt « Cattehoulte » sur le boulevard 
de l’Avenir desservi par les lignes 111 et 
115 qui offrent de nouvelles possibilités 
de déplacements pour les quartiers 
situés au Nord Est de la commune. 



 Compte Administratif 2020
•Fonctionnement
       Dépenses : 5 865 639,27 €
       Recettes :    6 649 656,21 €
•Investissement 
       Dépenses: 1 304 440,35 €
        Recettes :   2 260 768,57 €

   Budget prévisionnel 2021
 •Fonctionnement
       Dépenses/recettes : 6 490 195 €
•Investissement
       Dépenses/recettes : 4 028 637,52 €.
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dossiers : le remplacement de la chau-
dière du Groupe Scolaire des Drakkars,
la rénovation du système d’éclairage 
de la Halle des Sports, l’extension du 
bois  (prévue en 2022), la rénovation 
de l’école de la Vallée et l’acquisition de 
matériel informatique pour les écoles.

Une prospective budgétaire
Afin de savoir s’il pourra mener à bien 
l’ensemble des actions prévues pour le 
mandat, M. le Maire a demandé à ses 
services avec l’appui de la Trésorerie de  
Mondeville de réaliser une prospective 
budgétaire dans le but d’analyser la ca-
pacité de la Commune à investir.

Soutenir la dynamique locale
Bien que les associations cormelloises 
n’aient pas pu encore fonctionner norma-
lement en ce début d’année, le Conseil 
Municipal a décidé de continuer à les 
soutenir dans leur fonctionnement avec 
près de 94 800 € de subventions (la liste 
détaillée des subventions est indiquée sur 
le site internet de la commune).

Lundi 22 mars, le Conseil Municipal 
de  Cormelles le Royal a adopté, sur 
fond de crise sanitaire et de recettes 
en baisse, le budget communal pour 
l’année 2021.

Depuis 2009, la Commune s’astreint 
à faire des économies sur les finances 
communales tout en continuant à déve-
lopper ses activités et services. Et cela 
alors que, depuis 2017, elle ne perçoit 
plus de dotations de fonctionnement de 
l’Etat (près de 400 000 €) et qu’elle est 
ponctionnée par celui-ci sur ses recettes 
d’imposition (31 153 € tous les ans).

Des recettes encadrées
Aujourd’hui, Cormelles le Royal connaît 
une baisse de ses recettes de taxe fon-
cière (correspondant notamment à des 
bâtiments industriels détruits), ce sont 
près de 200 000 € en moins par an. 
Pour y faire face, la Commune a dépo-
sé des demandes de subventions auprès 
des services de l’Etat dans le cadre de 
son plan de relance pour de nombreux 

uN buDGET EXTRÊMEMENT CONTRAiNT
AvEC DES rECETTES AMOiNDriES
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DES TAuX 
IDENTIquES 
DEPuIS 1997
Malgré tout, cette année encore, 
les élus cormellois ont fait le choix 
de ne pas augmenter les taux 
d’imposition des taxes locales. 

Parmi les taux les plus bas 
Depuis 1997, les taux des taxes lo-
cales cormelloises n’ont pas aug-
menté avec, il faut le souligner, une 
baisse en 2002 du foncier bâti et du 
foncier non bâti. Ces taux sont parmi 
les trois plus faibles de l’aggloméra-
tion caennaise.

La réforme de l’imposition
Avec l’abrogation complète de la 
taxe d’habitation en 2023, un nou-
veau schéma de financement des 
collectivités territoriales a été mis 
en place par les services de l’Etat 
à partir de cette année. Pour com-
penser cette perte, l’Etat a décidé 
que dorénavant les Communes 
percevraient également la part de 
taxe foncière qui était auparavant 
allouée au Conseil Départemental. 
Ainsi le taux voté par les Communes 
comprend le taux communal plus le 
taux qui avait été voté l’année der-
nière par le Conseil Départemental.
A Cormelles le Royal, le taux com-
munal est donc dorénavant de 
42,44 % pour le  foncier bâti et de 
31,70 % pour le  foncier non bâti.
Concrètement, pour le foncier 
bâti, cela ne change rien pour le 
contribuable sur son taux d’impo-
sition global.

EN 2021,
LES iNvESTiSSEMENTS
IMPOrTANTS EN TTC
Renouvellement et équipement infor-
matique dans les écoles ....42 000  €
Rénovation de l’éclairage de la salle 
multisports de la Halle des Sports ..
.................................................35 000 €
Rénovation de l’école de la val-
lée....................................... 900 000 €
Changement de la chau-
dière du Groupe scolaire des                                                
Drakkars..................................55 000 €
Vidéoprotection phase 2.....150 000  €

Les dépenses de fonctionnement en 2020 sur 100 €       
Autres charges de

 gestion courante 17,54 €
Atténuation de 

produits 0,59  €
Charges à caractère 

général 22,10 €

Charges
financières

0,41€

Charges 
exceptionnelles 

0,76 €

Les dépenses de fonctionnement
prévues en 2021

Charges de personnel 
3 225 370,46€

Charges de gestion courante
 1 019 050 €

Dépenses imprévues
 200 000 €

Charges à caractère
 général 
1 432 397 €

Dépenses d’ordre
538 577,64 €

Charges
 exceptionnelles
20 400 €

Charges financières
18 246,90 €

Atténuation de
produits 36 153 €

Charges de 
personnel et frais 
assimilés 53,74 €

Opérations d’ordre 
de transfert 4,87 €



c u lt u r e
DES ATELIERS NuMéRiquES
POUr MAîTriSEr L’iNfOrMATiqUE

les autRes
actiVités (à réserver)

Histoires pour les tout-petits (0-3 ans)
•Mercredi 16 juin à 10h30
Un espace Snoezelen à découvrir
animé par Christelle Galichet du RAM
•Mercredi 15 septembre à 10h30
Histoires et comptines

Histoires à écouter (pour les 3 - 7 ans)
•Mercredi 30 juin à 10h30
Histoires pour partir en vacances
•Mercredi 22 septembre à 10h30
Les plus belles histoires pour la rentrée

Portage de livres, DVD, magazines  
à domicile pour les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer à la mé-
diathèque
jeudis 8 juillet, 19 août, 16 septembre

Exposition du Club Photo Vidéo
du 5 au 23 octobre 2021

12

LES PRiX LiTTéRAiRES
DE LA MéDiAThèqUE

Le prix des bookineurs
pour les enfants de 8 à 11 ans

Tu as jusqu’au 30 juin 2021 pour lire au 
moins 3 livres sur les 5 de la sélection 
proposée.
Tu peux voter pour ton livre préféré 
du 1er au 30 juin. Les bulletins de vote 
et urne sont à disposition à la mé-
diathèque.  Le jeudi 1er juillet à 16h30, 
tu connaîtras le gagnant du 3ème Prix 
des bookineurs.

Le protocole sanitaire sera respecté : 
gel hydro-alcoolique à l’entrée, masque 
obligatoire, participants assis avec une 
distance règlementaire. Nombre de 
places limitées.

La médiathèque a organisé
le samedi 5 juin
une rencontre de lecteurs
pour échanger sur les 
livres et découvrir le 
gagnant du Prix Yaka’Lire. 
Huit livres avaient été sélectionnés : 
«Et toujours les Forêts» de Sandrine Col-
lette, «Là où chantent les écrevisses» de 
Delia Owens, «les inconsolés» de Minh 
Tran Huy, «Rivage de la colère» de Ca-
roline Laurent, «Ce qu’il faut de nuit» de 
Laurent Petitmancin, «Mamma Maria» 
de Serena Guiliano, «Mort contre la 
montre» de Jorge Zepeda Patterson, «le 
Silence» d’Isra d’Etaf Rum. 
C’est maintenant au tour des enfants de 
donner leur avis sur une autre sélection à 
découvrir à la médiathèque.

moteurs de recherche), à comment 
effectuer des recherches sur internet....

Des ateliers pratiques et ludiques
Lors des ateliers, l’animatrice s’appliquera 
à alterner explications et exercices pra-
tiques.
Un livret tutoriel reprenant le thème de 

La médiathèque vous propose en sep-
tembre des ateliers d’initation à l’in-
formatique le samedi matin. Organisés 
par cycle, ils sont gratuits et ouverts à 
tous les  adultes cormellois. Une par-
tie de la formation sera notamment 
consacrée à la maîtrise d’internet.

Animés par Clarisse, l’animatrice multi-
média de la médiathèque, chaque ate-
lier durera environ 2h30 par groupe 
de 5 personnes.  La participation à ces 
ateliers se fait sur inscription auprès de la 
Médiathèque et de préférence pour un 
cycle entier.

Un premier cycle consacré à l’initiation 
de base
Les samedis 18 et 25 septembre de 
10h00 à 12h30, les premières notions 
de l’informatique seront présentées aux 
grands débutants : découvrir l’ordinateur, 
savoir utiliser la souris ...
Les samedis 2, 9 et 16  octobre pour les 
débutants, les ateliers seront consacrés 
à  l’initiation au traitement de texte 
(saisir un texte, le mettre en forme, 
insérer une image), à la découverte de 
l’environnement internet  (navigateurs, 

l’atelier sera distribué aux personnes 
présentes pour reproduire chez soi les 
conseils dispensés.

Un 2ème cycle d’initiation de base sera 
proposé en octobre / novembre 2021 
le mardi de 14h à 16h30.
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HoRaIRes
Les horaires d’ouverture de la mé-
diathèque du 1er juillet au 31 août  
sont :
Mardi  :    15h30-18h30
Mercredi :10h30-12h30 et 14h-18h
Jeudi :     15h30-18h
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi :   10h30-13h.

La médiathèque sera fermée du                   
1er au 15 août.

La médiathèque reste communale 
mais fait désormais partie du réseau 
des bibliothèques de Caen la mer, 
vous pourrez donc vous rendre dans 
les autres bibliothèques de la Com-
munauté Urbaine pendant cette pé-
riode de fermeture, si vous en avez 
besoin. 

Bien Vivre Sa Retraite A Tout Âge est 
une association réservée uniquement 
aux retraités, elle existe depuis 2001.

L’association propose de nombreuses 
activités : jeux de société le mardi, infor-
matique le mercredi, peinture le jeudi, 
marche tous les 15 jours le jeudi, point 
compté et tricot le vendredi, ainsi que 
des sorties d’une journée, de deux jours 
et d’une semaine. Elle offre la galette des 

quI EST 
VOLONTAIRE ?
«DE bIEN vIvrE 
SA rETrAITE»

rois et le goûter de rentrée à ses adhé-
rents avec un après-midi dansant. Cette 
association très dynamique doit continuer 
à vivre de nombreuses années, voire des 
siècles ! Jacques, son président actuel, 
cessera ses fonctions en février 2022 
après la tenue de l’Assemblée Générale 

et il a fait un rêve : des dizaines de per-
sonnes posent leur candidature pour le 
remplacer, grâce à cet article paru. Vous 
pouvez le contacter au 06.01.90.05.64.
Vive la retraite à Cormelles le Royal 
avec BIEN VIVRE SA RETRAITE A 
TOUT ÂGE !

THEâTRE
L’OréE DU bOiS
Jeudi 1er juillet à 18h00
Nous sommes tous des étoiles
GRATUIT
Fresque vivante et libre sur la vie, l’amour, 
l’autre et le rock and roll ... 
Des vivants joyeux, parfois égarés ou 
frimeurs, libres ou tigres, gambadent et 
refont le monde dans un parc. Ça fait 
chaud au cœur et dans le corps. 
Avec Jean-Michel Trotoux et Elodie Huet 
et le Foyer des basses Landes de Condé 
en Normandie .

Cette fresque sera suivie d’un concert 
de Vinyle panthère (chanson française 
vivante et sensible, voix et accordéon). 
Projet culture Santé porté par l’Appas.

Cet été, participez à une grande aven-
ture théâtrale originale et inédite, pro-
posée par la Compagnie du Phoénix ! 

La deuxième partie du projet Moulinex 
2001-2021 se met en place avec la 
création d’ateliers théâtres gratuits pen-
dant la période estivale. 

Les inscriptions
Tous les Cormellois intéréssés, à partir de 

ATELIERS THéATRE 
DE LA CiE DU PhOENiX

12 ans, peuvent contacter la mairie au 
02.31.52.12.29 ou mairie@cormellesle-
royal.fr ou participer à la réunion orga-
nisée le mercredi 9 juin à 18h30 à la 
salle du Parc. Ce temps d’information 
vous permettra de rencontrer la Com-
pagnie du Phoenix et d’échanger sur le 
projet créatif.

Des stages théâtraux
Encadrés par Christophe Tostain, les par-

ticipants  formeront une troupe de théâtre 
amateur. que vous soyez débutant ou 
expérimenté, chacun pourra trouver sa 
place. L’objectif de la troupe sera de 
créer collectivement le spectacle et de le 
répéter pour être prêts le 11 septembre, 
date à laquelle auront lieu les représen-
tations pour les 20 ans de la fermeture de 
Moulinex. Les temps de répétition seront 
élaborés en fonction des disponibilités 
de chacun. 
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Les beaux Les beaux 
joursjours

Concerts et spectacles GRATUITS
en plein air, les vendredis 

à Cormelles le Royal
L’accueil du public sera réalisé dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

Clairière Clairière 
du boisdu bois

Pique-nique famillesPique-nique familles
Concert rock Concert rock 
Fuel HumorFuel Humor

Cinéma en plein air

à 19h30à 19h30
9 juillet9 juillet

Champ Champ 
  de Foire  de Foire

2 juillet2 juillet
à 19h30à 19h30

ChoraleChorale
École des DrakkarsÉcole des Drakkars

Blanche Neige
Cie ScopitoneCie Scopitone

Jazz Jazz 
Bluewave Bluewave 
QuartetQuartet

Place du Place du 
CommerceCommerce

à 19h30à 19h30
18 juin18 juin

Respirations danséesRespirations dansées
Compagnie Impact 

Concert PopConcert Pop  
Alex RecAlex Rec

Colline du Colline du 
Pommier GrisPommier Gris

à 19h30à 19h30
25 juin25 juin

Ateliers de cirque
 Tout est jonglerie

Concert pop Concert pop 
Ambre IVAmbre IV

LES bEAuX JOuRS
CONCErTS ET SPECTACLES 
grATUITS EN PLEIN Air

CINéMA EN PLEiN AIR
vENDrEDi 9 JUiLLET 

PARTiCiPEz à 
LA FÊTE 
DéCOrEz NOS 
SCèNES !
Fabriquez une guirlande qui sera 
accrochée lors des différentes fes-
tivités des vendredis à Cormelles le 
royal et déposez-la à l’accueil avant 
ou emportez-la avec vous le jour-j.
Vous pouvez aller sur le site internet 
de la commune où un tuto vous ex-
pliquera comment réaliser votre guir-
lande.

Vous pouvez aussi déposer de pe-
tites chutes de tissu colorées (chutes 
de 20X20 maxi) dans la boite posi-
tionnée à l’accueil de la Mairie. Des 
couturières volontaires sont les bien-
venues pour les assembler !
Contactez-nous au 02.31.52.12.29 
ou csja@cormellesleroyal.fr si cela 
vous intéresse.

La première date de ces rendez-vous 
«beaux jours» aura lieu le vendredi 18 
juin à 19h30. Les Cormellois pourront se 
retrouver place du Commerce, participer 
à des ateliers de cirques de la compa-
gnie «Tout est Jonglerie» et découvrir 
le concert pop de l’artiste britannique 
Ambre IV qui traversera la Manche pour 
nous proposer une performance vocale 
inspirée de Lady Gaga, Sia et Dua Lipa.

Le vendredi à 19h30, c’est spectacle !
Les trois autres rendez-vous vous invite-
ront :
Le vendredi 25 juin, dans le quartier 
des Drakkars, à un spectacle de danse 
et poésie «Respirations dansées» de la 
Compagnie Impact et au concert pop 
de Alex Rec, jeune artiste caennais.
Le vendredi 2 juillet, au champ de Foire  
pour assister au spectacle de la Chorale 
du groupe scolaire des Drakkars, dé-
couvrir le théâtre d’objets avec la Com-
pagnie Scopitone et assister au concert 

Les élus de la Commune vous invitent 
tous les vendredis soirs du 18 juin au 
9 juillet à des concerts et spectacles de 
rue gratuits dans différents espaces de 
Cormelles le Royal.

En partenariat avec le cinéma Lux et la 
Communauté Urbaine Caen la mer, la 
commune de Cormelles le Royal vous 
propose  une séance  gratuite de ci-
néma en plein air le vendredi 9 juillet 
dans la clairière du Bois. 

Le programme

Dès 19h30 : pique-nique pour les fa-
milles. Des tables et des chaises seront à 
disposition.

20h30 : Concert rock Fuel Humor 

A la tombée de la nuit :  diffusion du film 
«le Prince oublié» avec Omar Sy, Fran-
çois Damiens et Bérénice Béjo.

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordi-
naires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, 
quand Sofia rentre au collège, elle n’a 
plus besoin de ces histoires. Désarmé, 

son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur 
Monde imaginaire, le Prince va alors 
devoir affronter la plus épique de toutes 
ses aventures pour conserver une place 
dans l’histoire.

du groupe de 
jazz «Bluewave Quartett» 
Le vendredi 9 juillet, à la clai-
rière du Bois, ... pour finir avec 
un grand pique-nique famille, le 
concert rock du groupe Fuel Humor 
et la séance de cinéma en plein air.
Pour toutes ces animations, l’accueil du 
public sera bien sûr réalisé dans le res-
pect du protocole sanitaire en vigueur.

Ne manquez pas ces rendez-vous 
culturels qui vont nous permettre de 
profiter à nouveau des «beaux jours» 
à Cormelles le Royal !



tions mais aussi le paiement en espèces, 
par chèque ou par virement.

Tour d’horizon de ce nouvel outil
Parmi les services offerts par le portail fa-
mille, vous pourrez désormais :
•consulter et payer vos factures en 
ligne
•visualiser les calendriers de réserva-
tion notamment pour l’accueil de loisirs 
•réserver ou annuler des présences à 
la garderie
•mettre à jour les données concernant 
votre famille
•gérer vos pièces justificatives
•suivre l’état de vos demandes d’ins-
criptions
•recevoir sur votre adresse mail des 
informations générales et/ou liées à la 
gestion de votre dossier ...

Comment cela fonctionne ?
Pour les familles déjà inscrites en mairie, 
vous allez recevoir un mail avec toute la 
procédure explicative. Il ne vous restera 

A partir du 1er septembre, la Commune 
de Cormelles le Royal se dotera d’une 
nouvelle interface : le portail familles. 
Disponible à partir du site internet de 
la Commune, ce nouveau service fa-
cilitera les démarches administratives 
des  familles cormelloises.

Actuellement, lorsque vous souhaitez 
inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs, 
pour les petites ou grandes vacances ou 
mercredis loisirs ou à la garderie..., vous 
devez vous rendre à la mairie ou envoyer 
par la Poste votre coupon d’inscription, 
en veillant à respecter les délais et les 
horaires. Désormais avec cette nouvelle 
interface, un simple clic de la maison suf-
fira à toute heure de la journée.
Ce projet a pour but d’alléger considé-
rablement les démarches administratives 
des familles en proposant notamment la 
facturation et le paiement en ligne, tout 
en maintenant les services qui existent 
déjà au niveau de la mairie : les inscrip-

J E U N E S S E
LE PORTAiL FAMiLLES
POUr fACiLiTEr LA viE 
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plus qu’à vous rendre ensuite sur le site 
internet de la commune, de cliquer sur 
l’icone «portail famille» installé dans le 
volet accès rapides ou dans la rubrique 
jeunesse du site internet, puis de vous 
laisser guider dans l’espace portail fa-
mille. Des tutoriels seront également à 
votre disposition dans l’interface.
Pour les familles qui ne sont pas encore 
inscrites à l’école et / ou à l’accueil 
de loisirs ou qui rencontrent des diffi-
cultés à appréhender ce nouvel outil, 
le service population se tient à votre 
disposition pour vous renseigner au 
02.31.52.12.29 ou à mairie@cor-
mellesleroyal.fr aux horaires d’ouver-
ture de la mairie.

ACCuEIL DE LOISIRS
DE NOUvEAUX AMéNAgEMENTS 

En 2021, la Commune de Cormelles 
le Royal a souhaité aménager des 
espaces dédiés aux temps calmes et 
d’échanges dans les locaux de l’ac-
cueil de loisirs et du local jeunes. 

Des fauteuils, tapis, coussins et présen-
toirs à livres ont été acquis afin de pro-
poser un espace de rassemblement mais 
aussi de lecture et de temps calme dans 
la salle dédiée aux enfants de 3 à 6 ans 
à l’accueil de loisirs.
La médiathèque a été associée pour re-
nouveler l’offre de lecture et ainsi parti-
ciper au développement du goût et de 
l’envie de lire auprès des enfants des 
structures jeunesse. 
L’espace d’échanges et de convivialité 
du Local Jeunes a été également repen-
sé avec le remplacement d’un canapé 
devenu trop usé qui est très apprécié par 
les jeunes sur les temps informels.



la Nature qui apparaissent grâce aux 
animations du livre. Dans cet imagier, le 
tout-petit est attiré par la silhouette noire 
puis découvre l’image en couleur, dont 
il aime observer chaque détail. Enfin, il 
entend le nom et se familiarise avec le 
langage.
Dans le jardin, le bébé découvrira : la 
mésange, les cerises, le hérisson, le pa-
pillon, les fleurs...
Livre d’éveil en noir et blanc puis en cou-
leur, pour les bébés dès 6 mois

C’est la deuxième année consécutive 
que la cérémonie des bébés n’a pas 
pu avoir lieu. 
Les parents des enfants nés en 2019 et 
en 2020 vont recevoir un courrier les 
invitant à se rendre à la médiathèque 
où un livre pour leur enfant leur sera of-
fert : Jardin / illustrations de Amandine 
Laprun aux Editions Nathan.
Jouer à s’émerveiller avec les belles cou-
leurs. Des silhouettes à deviner en noir et 
blanc avant l’explosion des couleurs de 

CéRéMONiE DES bébéS
UN LivrE à LA MéDiAThèqUE
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Livre offert par la commune 
aux enfants nés en 2019 et 2020

lier sensoriel et visite de la Cité de la mer, 
ils iront à la rencontre des aventuriers en 
Australie avec chasse aux trésors et ils fi-
niront par un voyage dans l’espace avec 
la création d’une planète.
Pour les 6/8 ans, au programme :  le 
sport à travers les âges avec lancer de 
javelots et sortie à la piscine, le tour du 
monde avec la création d’un passeport 
et  une visite du zoo de Cerza, un inter-
ville sera proposé avec course et une 
journée au parc Bayeux Aventure et fi-
niront sur le thème des Vikings avec une 
visite au parc Ornavik et la fabrication 
d’un casque.
Les plus grands 9/12 ans, commence-
ront l’été autour du thème les p’tits artistes 

C’est parti pour un été de folie à l’ac-
cueil de loisirs et au local jeunes ! Les 
enfants de la commune vont enfin pou-
voir profiter pleinement de leurs struc-
tures jeunesse. 

Depuis plusieurs semaines, les animateurs 
de la commune ont concocté un super 
programme pour juillet et août aux en-
fants comme  aux ados. 

Des semaines thématiques. 
L’accueil de loisirs propose un pro-
gramme par semaines thématiques 
adaptées à chaque tranche d’âge.
Les petits de 3 à 5 ans pourront décou-
vrir le moyen âge avec une balade au  

Château de Caen, les 5 sens avec ate-

LES VACANCES D’éTé
A L’ACCUEiL DE LOiSirS ET AU LOCAL JEUNES

avec un quizz théâtre, puis découvriront 
notre planète avec la création d’une ma-
quette du cycle de l’eau et une visite au 
zoo de Cerza, s’inspireront de la culture 
japonaise en découvrant les contes et 
légendes nippones et mèneront des en-
quêtes policières à travers un escape 
game.

Des mini-camps
Trois séjours sont proposés pendant l’été 
à Pont d’Ouilly du 20 au 23 juillet pour 
les 6-8 ans et  du 26 au 30 juillet pour 
les 9-15 ans, à Vire du 17 au 20 août 
pour les 6-12 ans.

Le Local jeunes aux couleurs des JO 
Après des mois de ouverture /fermeture, 
le Local Jeunes n’est pas en reste et sera 
aux couleurs des Jeux Olympiques. Les 
ados pourront aussi profiter de moments 
conviviaux autour de soirées barbecues 
et un séjour leur sera proposé fin août.

InscRiptions
Pour l’accueil de loisirs 
(3-12 ans) 
A la mairie, du 7 au 19 juin aux 
heures d’ouverture de la mairie.
Toutes les informations sur les for-
mules, les tarifs et les inscriptions 
sur le site internet de la com-
mune, ainsi que les dates des mi-
ni-camps.

Pour le local Jeunes (11 - 17 ans)
Directement auprès de la struc-
ture, 2 rue du Calvaire. Tél. 
02.31.52.12.30 



extérieur du 22 mai au 27 juin 2021.  Un 
tournoi multichances TMC aura égale-
ment lieu du 28 au 29 août. 
Afin de redynamiser le club, l’équipe di-
rigeante et son entraîneur ont réfléchi à 
un plan de reprise à la rentrée. Un cycle 
de préparation physique sera proposé 
et ouvert à TOUS les adhérents du club. 
Les premiers créneaux se dérouleront les 
lundis 30 août et 6 septembre (18h00-
19h30), puis tous les samedis matins. De 
quoi se remettre en jambes pour attaquer 
sereinement cette nouvelle saison.
Inscriptions dès le samedi 28 août  de 9h 
à 12h. Journée portes ouvertes  mercredi 
8 septembre de 14h à 19h.                                                                                                

L’association a repris ses activités de 
manière régulière depuis la mi-mars 
en utilisant les terrains de tennis exté-
rieurs de la commune, situés au niveau 
du stade. 

Des cours et entraînements ont été pro-
posés les mercredis pour les enfants et 
les samedis pour les adultes, en fonction 
de la météo.  A partir du 9 juin, le club 
pourra reprendre ses horaires habituels 
de pratique en extérieur et en intérieur.

Un tournoi interne et un TMC
Le bureau de l’association propose pour 
finir cette année un tournoi interne séniors 
femmes et hommes qui se déroulera en 

S P O R T S
Au DOJO DE CORMELLES LE ROYAL
C’EST LA rEPriSE !
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TOuRNOi EXTéRiEuR
du RoYal tennis coRmelles

Le Club de judo s’est adapté tout au 
long de la crise pour permettre à ses 
adhérents de continuer à se rencontrer.
Avec la réouverture des terrasses, des 
commerces dits non essentiels et des 
lieux de culture, le 19 mai a marqué une 
nouvelle étape dans la pratique spor-
tive. Les activités sont de nouveau au-
torisées à l’intérieur pour les mineurs. 
Au dojo de Cormelles le Royal, c’était 
la reprise pour les jeunes du club.

S’il est un sport qu’il n’a pas été possible 
de pratiquer avec la COVID, c’est bien 
le judo. Mais actuellement le judo est 
de nouveau autorisé à l’intérieur pour 
les mineurs. Le contact aussi. Les jeunes 
judokas cormellois ne s’en sont pas privés. 
A partir du 9 juin, ce sera normalement au 
tour des adultes de pouvoir également 
reprendre leur sport.

Une demi-saison
Malgré la pandémie et la non-possibilité 
de pratiquer, des cours ont été proposés 
en extérieur, le samedi après-midi, sans 
contact pour les adhérents : il s’agissait 
surtout de renforcement musculaire pour 
la pratique du judo et du jujitsu.  Des cours 
de Taïso ont également été dispensés 
une fois par semaine par visio et aussi en 
extérieur quand le temps le permettait.

Des cours pendant l’été
Avec la possibilité de reprendre les cours 

et les entrainements à partir du 9 juin, le 
club cormellois a repris ses habitudes et 
programmé comme chaque année son 
assemblée générale et sa fête du judo le 
samedi 3 juillet. Toutefois, les bénévoles 
ont décidé de prolonger cette saison 
tronquée en proposant des cours tout au 
long de l’été pour les adhérents.

La prochaine saison
La reprise aura lieu un peu plus tôt et les 

inscriptions débuteront dès le samedi 
28 août et le dimanche 29 août au dojo 
de Cormelles le Royal. Comme chaque 
année, les nouveaux adhérents pour-
ront faire deux cours d’essai avant de 
s’inscrire. Enfin, les  compétitions seront 
de nouveau programmées et le club de 
judo sera candidat pour  accueillir en 
octobre 2021, comme chaque année, 
le tournoi excellence juniors.

La reprise des jeunes du Club de judo le 20 mai 2021



Quels sont les critères ?
L’attribution de cette aide sera condition-
née aux modalités suivantes :
•l’acquisition d’un Vélo à Assistance 
Electrique neuf n’utilisant pas de batterie 
au plomb,
• Les Cormellois intéressés devront four-
nir avec le formulaire une copie de la 
facture d’achat de l’équipement datant 
de moins de trois mois et ne pourront bé-
néficier de cette aide qu’une seule fois. 
•L’acquisition du matériel devra avoir 
été réalisée après le 1er juin 2021 et avoir  
été effectué dans un commerce situé dans 
la Communauté Urbaine de Caen la mer.
•Les bénéficiaires s’engageront mora-
lement à conserver le vélo subventionné 
pour une durée de trois ans minimum.

Vous avez prévu d’acheter un vélo à 
assistance électrique, la commune de 
Cormelles le Royal peut vous octoyer 
une aide depuis le 1er juin 2021.

Le conseil municipal a décidé lors de 
la séance du 17 mai 2021 de propo-
ser une aide forfaitaire de 200 euros à 
l’achat d’un vélo à assistance électrique 
pour les Cormellois majeurs.

Comment faire pour en bénéficier ?
Un formulaire est à votre disposition sur le 
site internet de la commune et à l’accueil 
de la mairie pour solliciter une demande 
d’aide. Les dossiers seront examinés en 
fonction de l’ordre d’arrivée des de-
mandes et dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire définie chaque année. Elle 
est fixée à 5000 euros pour 2021.

uNE NOuVELLE AiDE COMMuNALE
pouR l’acHat d’un Vélo électRiQue
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D’autres aides ?
Les Cormellois pourront ainsi bénéficier 
d’une aide de 50 € de la Communauté 
Urbaine Caen la mer en fonction de leurs 
ressources (revenu fiscal inférieur ou égal 
à 13 489 euros). Ils devront expressé-
ment faire la demande dans le formulaire 
fourni par la Commune.
Ils peuvent aussi faire individuellement 
une demande auprès des services de 
l’Etat  suivant ces mêmes conditions de 
ressources. Le montant de l’aide de l’État 
ne peut excéder le montant de 200 euros
https://www.economie.gouv.fr/par-
ticuliers/prime-velo-electrique.
Ces aides ne sont ouvertes qu’aux habi-
tants dont les communes versent égale-
ment une subvention.

En résumé, pour l’achat d’un vélo 
électrique :

•Un Cormellois dont le revenu fis-
cal est inférieur à 13 489 € par part 
peut toucher une aide forfaitaire de 
la commune de 200 € + 50 € de la 
Communauté Urbaine de Caen la 
Mer + 200 € de l’Etat , soit un mon-
tant total de 450€.

•Un Cormellois dont le reve-
nu fiscal est égal ou supérieur à
13 489 € peut bénéficier d’ une 
aide forfaitaire de 200 € par la 
Commune.

DISTRIbuTION GRATuITE
 DE SACS DE COMPOST

Les élus cormellois organisent une dis-
tribution gratuite de compost le samedi 
26 juin 2021 de 10h à 12h, à l’atelier 
technique municipal de la commune, 
rue des Métiers.
Le compost est fourni par le Syvedac, 
Syndicat intercommunal pour la valorisa-
tion et l’élimination des déchets de l’ag-
glomération caennaise. La distribution se 
fera en sacs de 20 litres (30x50cm) dans 
la limite des stocks disponibles avec une 
limite de quatre sacs par foyer pour les 
Cormellois.

anImatIons 
InVentaIRe
pouR l’abc
La semaine prévue autour de la 
biodiversité a été annulée. Il y était 
prévu l’organisation de nombreux 
ateliers d’inventaires des espèces 
pour sensibiliser à la biodiversité. 
Les associations partenaires de 
l’ABC proposeront donc ces ani-
mations de recensement des es-
pèces à destination des Cormellois 
du 24 au 25 septembre 2021. 



Thérèse PLEY 25 décembre
Érik FEIGE 12 janvier
Madeleine GRAVIER 26 janvier 
André CATHERINE 25 février
Pierre LEBLAY 5 mars
Hubert COLIBOEUF 16 mars
Viviane HAMELIN 19 mars
Éric COURTEILLE 23 mars
Jeannine ANDRÉ 30 mars
Claudy WAVELET 13 avril
Joachim THOMAZO 16 avril
Auguste AMELINE 23 avril
Henri MARESCAL 24 avril
Marie-Louise TREFEU  11 mai

naIssances
Joudya  LACHHAB  16 février
April LEPAIGNEUL 17 février
Penthéa RÉMY MEY 20 février 
Nejla ERDOGDU 30 mars
Swann  LEMONNIER 8 avril

décÈs

C A R N E T
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maRIage
Elodie BAYEUX et Matter HASSAN 3 avril

noces de platIne

M. et Mme André FARCY se sont mariés le 23 février 
1951. Ils ont fêtés leurs noces de platine : 70 ans de 
mariage ! Les conditions sanitaires n’ont pas permis 
que cette cérémonie se déroule à la mairie. C’est 
donc chez eux, entourés de leurs enfants, qu’ils ont fêté 
cela. M. et Mme FARCY ont élevé 6 enfants, ont eu 18 
petits-enfants et …. 50 arrière-petits-enfants et enfin 4 
arrières arrières petits-enfants.



Du 7 au 19  Inscriptions pour l’accueil de loisirs Eté 2021
Mer. 9  Rencontre «atelier théâtre» -  Moulinex 2001-2021 à la salle du Parc
Ven. 11  Assemblée générale de l’ESC Football à l’Orée du Bois
Sam. 12  Sortie ABC - Découverte des orchidées et autres fleurs sauvages par le Conservatoire Botanique 
Mer. 16 Histoires pour les tout-petits - Espace Snoezelen à la médiathèque
Ven. 18 LES BEAUX JOURS : spectacle et concert gratuit - Place du Commerce
Dim. 20 Elections régionales et départementales 
Mer. 23  Assemblée générale de l’Association Cormelloise de Yoga au Parc
Jeu. 24  Assemblée générale de l’Atelier Déco Floral à la Halle des sports
Ven. 25 LES BEAUX JOURS : spectacle et concert gratuit - Colline du Pommier Gris
Sam. 26 Distribution gratuite de sacs de compost à l’atelier municipal
Lun. 28 Conseil Municipal à l’Orée du Bois 
Mar. 29  Don du sang 
Mer. 30 Histoires à écouter pour les 3/7 ans «pour partir en vacances» à la médiathèque
 Spectacle de magie de l’accueil de loisirs à l’Orée du Bois
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Jeu. 1er Prx des bookineurs pour les enfants de 8 à 11 ans à la médiathèque
 Spectacle «Nous sommes tous des étoiles» proposé par la médiathèque à l’Orée du Bois
 Assemblée générale du Royal Tennis Cormelles à la Halle des sports
Ven. 2 LES BEAUX JOURS : spectacle et concert gratuit - Champ de Foire
Sam. 3 Sortie ABC - Découverte des insectes pollinisateurs animée par le GRETIA
Jeu. 8  Portage des livres à domicile de la médiathèque
Ven. 9 LES BEAUX JOURS : spectacle et concert gratuit - La Clairière du Bois
 Cinéma en plein air «Le Prince oublié» à la Clairière du Bois
Sam. 3 Fête du judo et assemblée générale de Cormelles Judo à la Halle des sports
 Kermesse des écoles de la Vallée et des Verts Prés
Lun.19 Commémoration de la libération de Cormelles le Royal

Du 1er au 15 Fermeture de la médiathèque
Jeu. 19 Portage des livres à domicile de la médiathèque
Jeu. 26 Atelier ABC - Découverte et inventaire des araignées
Sam. 28 Inscriptions de Cormelles Judo à la Halle des sports
Dim. 29 Inscriptions de Cormelles Judo à la Halle des sports

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

Sam. 4   Portes ouvertes du Club Photo Vidéo à la Pommeraie
Du 6 au 28 Exposition du Club Photo Vidéo à la médiathèque
Ven. 10 Goûter de rentrée de Bien Vivre Sa Retraite à Tout Âge à l’Orée du Bois
Sam. 11  Spectacle du projet Moulinex 2001-2021 à l’Orée du Bois
Du 14 au 15 Inscriptions de l’Université Inter-âges à l’Orée du Bois
Mer. 15 Histoires pour les tout-petits «histoires et comptines» à la médiathèque
Jeud. 16 Portage des livres à domicile de la médiathèque
Sam. 18 1er atelier d’initiation à l’informatique de la médiathèque
Mer. 22  Histoires pour les 3/7 ans «les plus belles histoires de la rentrée» à la médiathèque
Du 24 au 25 Animations pour l’inventaire ABC
Sam. 25 Spectacle de l’OMACL à l’Orée du Bois
Dim. 26 Foire à tout du Comité de jumelage anglais dans la vallée 
Mer. 29 Assemblée Générale de l’AMAP à la Pommeraie

S E P T E M b R E


