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

Cela fait un an maintenant que notre vie à tous est profondément chamboulée. Même si jusqu’à présent le Calvados, et notam-
ment la région caennaise, a été relativement épargné par la déferlante épidémique en comparaison avec d’autres régions fran-
çaises, il n’en demeure pas moins que les règles sanitaires gouvernementales, nécessaires et indispensables, nous contraignent, 
jour après jour, de plus en plus dans notre quotidien. C’est une réalité.

Un petit mot sur la vaccination. Comme vous le savez, la gestion de l’organisation de la vaccination est confiée par le gouver-
nement aux Préfets et aux Agences Régionales de Santé. Plusieurs centres de vaccination ont été ouverts dans le Calvados. Des 
affichettes avec ces renseignements utiles ont été apposées à une cinquantaine d’endroits de la commune. J’ai demandé à la 
Préfecture de faire venir l’équipe mobile de vaccination à Cormelles le Royal, mais ce dispositif est dédié prioritairement aux zones 
rurales. Dans les prochaines semaines, les doses arriveront de façon plus fréquente pour que nous soyons tous vaccinés le plus 
rapidement possible et il est vraisemblable que les médecins généralistes puissent commencer à vacciner. Alors, armons-nous de 
patience !

Malgré tout, nous nous devons de rester positifs et de continuer à avancer en travaillant afin de conduire les actions que je me suis 
engagé à mener tout au long de ce mandat avec mes collègues élus. Le sujet de la sécurité routière, dossier du présent numéro de 
l’écho de la Vallée, est un enjeu majeur car il nous touche toutes et tous. Le label Ville Prudente 3 cœurs que nous venons d’obtenir 
me conforte dans la poursuite des actions engagées depuis plusieurs années dans ce domaine. Cependant, il faut bien avoir à 
l’esprit que, malgré tous les aménagements possibles que nous mettrons en place, la courtoisie et le respect des autres usagers 
de la route sont les bases du bien vivre ensemble sur la voie publique. Alors, levons le pied et respectons le code de la route !

En hommage à tous les ouvriers qui ont œuvré au sein de l’usine Moulinex de Cormelles le Royal, la commission de la culture a 
décidé de marquer les 20 ans de sa fermeture en organisant plusieurs rendez-vous culturels à partir du mois d’avril, si les condi-
tions sanitaires le permettent. J’encourage tous ceux que cela intéresse à y participer pour que la mémoire collective des hommes 
et des femmes qui ont fait l’aventure Moulinex, puisse perdurer à travers les âges.

Toujours en gardant espoir que cela puisse se réaliser, nous avons prévu d’organiser la semaine du développement durable sur 
le thème de la biodiversité (du 25 au 29 mai), la fête de l’Europe avec les structures jeunesse et les 50 ans de l’accueil de loisirs 
(le 5 juin).
Bien sûr, le repas offert à nos ainés, qui se déroule traditionnellement en ce début d’année, ne pourra avoir lieu. Je crois que tout 
le monde le comprendra. Mais cela ne signifie pas que nous ne l’organiserons pas cette année ! Je tiens beaucoup, comme 
nombre d’entre vous, à ce moment d’intense convivialité. Alors, si les augures sont favorables, peut-être pourrons nous l’organiser 
début octobre… à suivre.

La situation est difficile pour tout le monde, mais elle l’est d’autant plus pour certains secteurs comme nos bars, nos restaurateurs, 
nos intervenants du monde culturel et nos associations. Si des dispositifs d’Etat existent pour venir en aide au secteur marchand, 
le réseau associatif et les membres qui le compose, souffrent du manque d’activité et de l’isolement. Je souhaite leur adresser ce 
message : ne vous démobilisez pas ! Les choses retrouveront leur cours normal à un moment ou à un autre, et nous aurons tous 
besoin de vous pour que la vie puisse reprendre dans nos stades, nos salles de sports, nos locaux communaux. 
Je compte sur vous !
  

         Votre Maire,
         Jean-Marie GUILLEMIN
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Noël à 
Cormelles

Nouveaux 
aménagements
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VOEUX 2021
Présentation des projets 
de la commune en vidéo 
sur le site de la commune.

Nouveaux 
aménagements



un aménagement définitf qui permettra le 
ralentissement de la circulation.

L’implantation de coussins berlinois
Au niveau de la rue des Coudriers, entre 
le giratoire des Drakkars et celui de l’In-
dustrie, cinq zones de coussins berlinois 
rouges vont être imstallées sur la chaus-
sée pour réduire la vitesse. Une attention 
particulière a été portée sur les caracté-
ristiques de ces coussins qui répondent 
aux normes de sécurité maximales.
Un autre projet est en cours de réflexion 
rue de l’Industrie pour la réalisation de 
quatre autres coussins berlinois afin de 
sécuriser la traversée piétonne qui va être 
créée. Ces nouveaux coussins devraient 
être intégrés dans la voirie en fonction 
des possibilités techniques.
Des zones 30 seront matérialisées sur 
toutes les zones d’implantation de ces 
coussins berlinois.

Des passages piétons sécurisés
Concernant l’implantation du nouveau 
passage piéton rue de l’Industrie, une 
étude est actuellement en cours pour 
la mise en sécurité de cette traversée 
piétonne et de celles déjà existantes. Il 

Depuis de nombreuses années, des 
aménagements ont été réalisés dans 
les rues de Cormelles le Royal pour 
veiller à la sécurité des promeneurs, 
des cyclistes, des automobilistes.. 
Chaque année, une réflexion est me-
née pour améliorer le réseau routier et 
piéton.
Tour d’horizon des propositions et pro-
jets communaux qui ont pour objectif 
premier  la sécurité des Cormellois.

Le Maire, Jean-Marie GUILLEMIN et 
Pierre JUNQUA, Maire-Adjoint délégué 
aux travaux, ainsi que les membres de 
la commission des travaux se sont réunis 
comme chaque année pour programmer 
les différents aménagements qui seront 
mis en oeuvre en 2021. 

Poursuite de l’installation de gabions
Des gabions ont déjà été implantés bou-
levard Combe Martin et avenue du Côti. 
A chaque nouveau projet, une période 
de test est programmée pour savoir si 
cet aménagement produit les effets es-
comptés. Des gabions éphémères sont 
installés pendant quelques mois. C’est le 
cas actuellement en haut de l’avenue du 
Côti. Ils vont bientôt être remplacés par 

DES AMénAgEMEntS 
PouR une CiRCulATion PARTAGÉe
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s’agit de mettre des faisceaux lumineux 
de couleur bleue pour mieux alerter les 
conducteurs  de la présence de ces tra-
versées. 

Un radar pédagogique
Cet équipement mobile permet aux au-
tomobilistes de voir la vitesse à laquelle 
ils circulent et il enregistre également, 
pour la réalisation de statistiques, les 
vitesses de circulation. Il permet notam-
ment à l’équipe municipale de pouvoir 
se rendre compte si la vitesse est plus 
importante dans tel ou tel secteur de la 
commune ou s’il s’agit seulement d’une 
sensation de vitesse, ressentie par les ri-
verains.

Un panneau sera installé à l’entrée de la commune pour afficher le nouveau label

Les gabions installés avenue du Côti

Les projets 2021

•Rénovation du giratoire des 
Verts Prés et de la rue des Écoles, 
entre la Place du Commerce et le 
giratoire.

•Création d’une liaison douce 
entre la rue de l’Industrie et le quar-
tier de la Croix Boisée.
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La Commune de Cormelles le Royal est fière d’annoncer aux    
Cormellois qu’elle a obtenu le label Ville prudente  en 2020. 
La commune se distingue en étant la ville la plus primée de Nor-
mandie avec l’obtention de 3 coeurs. 

Depuis de nombreuses années, l’association Prévention Routière valorise les 
initiatives des collectivités territoriales qui luttent activement contre l’insécurité 
routière. Elle a décidé de lancer en 2018 le Label Ville Prudente.

L’objectif de ce label est de mettre en avant les communes les plus exem-
plaires en matière de sécurité et de prévention routières. Il est symbolisé  par 
un panneau installé à l’entrée des villes labellisées qui est remis chaque année 
à l’occasion d’une cérémonie officielle.

Pour obtenir ce label Ville Prudente, la collectivité devait répondre à plusieurs 
critères :
•Les mesures de prévention instaurées, notamment sur les indicateurs établis 
pour mesurer le risque routier.
•Les divers aménagements conçus pour prévenir et réduire le risque d’acci-
dents.
•Les actions d’information et de sensibilisation menées en direction des diffé-
rents usagers ; la formation réalisée auprès des employés municipaux.
•La politique de sécurité routière mise en œuvre pour les véhicules de la 
commune.

Sur la base de cette étude, la commune a été présélectionnée et une rencontre 
à Cormelles le Royal a été programmée avec l’association Prévention Rou-
tière. Un jury national a ensuite déterminé le niveau de la labellisation, de 1 
à 5 cœurs Ville Prudente.

L’un des points forts du dossier cormellois, très apprécié par l’association Pré-

PRIMéE  
PouR SA SÉCuRiSATion

vention Routière a été l’aménagement des liai-
sons douces et des chemins sur tout le territoire 
de la commune. Les liaisons douces et chemi-
nement communaux permettent aux habitants 
et visiteurs de disposer d’un véritable mode de 
déplacement alternatif à la voiture sur le terri-
toire de la commune.

Les travaux de voirie réalisés, rue de l’Église

Rue de l’Eglise et rue du Clos Joli
Des travaux de rénovation, rue de 
l’Eglise, se sont terminés début février. Il 
ne reste plus que la pose du mobilier ur-
bain, des potelets, à installer.
Parallèlement, une réflexion a été menée 
sur la circulation de la rue du Clos Joli.
Après concertation avec les riverains, un 
test a été proposé et cette rue a été mise 
en sens unique. La phase d’expérimenta-
tion vient de se terminer et cet aménage-
ment sera bientôt pérennisé avec l’instal-
lation d’un sens interdit définitif. 

Tous ces aménagements participent à la 
sécurité, à la qualité et à un cadre de vie 
agréable pour tous les  Cormellois. 



LES DéLibéRAtionS  
dES 14 décEmbrE, 18 janviEr Et 15 févriEr

•Signature d’une convention de servi-
tude entre la Commune et ENEDIS dans 
le cadre de l’amélioration de la qualité 
de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique.

•Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 250 € à l’association Batu-
ramdam.

•Approbation de la convention de fi-
nancement du RAM par le département 
du Calvados.

•Examen des propositions budgétaires 
des différentes commissions municipales.

•Signature d’une convention de verse-
ment de fonds de concours avec la Com-

•Avis favorable à la suppression de 
repos dominical pour 5 dimanches par 
an dans les établissements de vente au 
détail des commerces du secteur auto-
mobile, pour les dimanches suivants : 17 
janvier, 14 mars, 13 juin, 19 septembre et 
17 octobre 2021.

•Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 33 189 € à la Mutualité 
Française Normandie, pour l’année 
2020. Le Conseil Municipal n’attribuera 
pas de subvention exceptionnelle à cet 
organisme, ni pour 2021, ni pour 2022.

•Remboursement de cautions versées à 
la Commune, suite à des annulations de 
réservations de salle.

munauté Urbaine de Caen la mer pour 
le programme annuel de voirie 2021.

•Tenue du Débat d’Orientation budgé-
taire 2021

•Signature d’un avenant à la conven-
tion pour la transmission des actes dé-
matérialisés au contrôle de légalité.

•Demande de subvention d’investisse-
ment  auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Calvados pour les struc-
tures jeunesse.

•Déclassement et cession d’une par-
celle d’environ 27 m², rue du Rond-Point.

AC T U A L I T é s
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CoLLECtE DES DéChEtS
cE qui changE au 1Er avril

Pour les emballages :  le bac jaune
La collecte des emballages recyclables 
et des papiers se fera exclusivement au 
moyen de bacs jaunes, qui ont été distri-
bués dans tous les foyers fin janvier. Les 
emballages et papiers doivent être dé-
posés en vrac directement dans le bac. 
Les sacs jaunes sont supprimés.
Avec le bac jaune, la collecte des recy-
clables aura lieu une semaine sur deux.

Le tri devient plus facile !
La Loi de Transition Energétique a fixé 
des objectifs ambitieux en matière de 
recyclage, en imposant notamment une 
extension des consignes de tri à l’en-
semble des emballages plastiques à 
l’horizon 2022. A compter du 1er avril 
2021, tous les emballages et papiers se 
trient dans le bac jaune.  
Bon à savoir : un emballage, c’est ce 
qui protège un aliment ou un objet. Sont 

Jours et horaires de collecte
A l’occasion du renouvellement des mar-
chés de collecte des déchets, certaines 
tournées de ramassage ont été réadap-
tées, impliquant des changements de 
jours et/ou d’horaires.       
Désormais pour  notre commune :
Ordures ménagères : vendredi matin
Recyclables : mercredi après-mi-
di  (tous les quinze jours : se-
maines paires)
Encombrants : vendredi 4 juin matin
Déchets verts : mardi après-midi 
Les calendriers de collecte seront dis-
tribués aux personnes résidant en mai-
son individuelle fin mars au plus tard. Ils 
couvrent la période du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022. 
Concernant les immeubles, l’affichage 
des jours de collecte est assuré par le 
bailleur ou le syndic.

donc exclus les objets en plastique tels 
que les jouets, brosses à dents, stylos…
Désormais, vous pouvez déposer les 
pots et barquettes  (yaourts, beurre...) en 
plastique et polystyrène, les sacs et films 
(dosettes de café, fromage râpé...) et les 
tubes (dentifrices, crème de soin...) sans 
exception dans la poubelle jaune. Pour 
tout connaître des nouvelles consignes 
de tri, consultez www.consignedetri.fr.

La collecte des encombrants
Elle évolue pour s’adapter à vos besoins 
et favoriser le recyclage des déchets. 
Vous pourrez solliciter le nouveau ser-
vice de collecte d’encombrants à partir 
du 1er avril au  02 31 95 69 09 :
•Encombrants collectés sur ren-
dez-vous. Tarif unique 10 € par collecte. 
Gratuit pour les personnes de plus de  
75 ans et/ou en situation d’handicap.
•A présenter sur le domaine public en 
respectant les consignes de dépôts (2m3 
maximum, liste des déchets acceptés 
sur caenlamer.fr). Une collecte en-
combrants en porte à porte est 
maintenue une seule fois par an 
et bien sûr le dépôt est gratuit en déchè-
terie toute l’année. 
Plus d’infos sur  la collecte des déchets : 
caenlamer.fr ou 02 31 304 304.



treprise est en plein essor et  génère une 
importante activité avec, par exemple, le 
conditionnement de produits phares du 
groupe Yves Rocher. 
Les autres domaines de l’entreprise par-
ticipent également à l’activité locale en 
assurant des prestations de nettoyage, 
de blanchisserie et de la prise en charge 
d’une partie des espaces verts cormellois 
par exemple.
Tout en permettant l’insertion d’adultes en 
situation d’handicap, cette  entreprise a 
su s’implanter dans le paysage régional 
en véritable PME, compétitive et douée 
d’un savoir-faire industriel. N’hésitez pas 
à la contacter pour tous travaux d’en-
tretien des espaces verts et vos projets 
d’aménagement extérieurs. 

APAJH - Atelier Contact - 4 boulevard 
de l’Espérance, 11-13 espace Jean 
Mantelet - Tél 02.31.39.80.10.

tion industrielle de câbles électriques. 
Cette stratégie a permis à l’atelier de 
maintenir son activité économique et de 
pérenniser l’emploi de ses salariés.

Sous-traitance industrielle et condi-
tionnement 
Longtemps, la production industrielle de 
cablages électriques a été la vitrine de 
l’entreprise. Elle représentait non seule-
ment une part importante de ses revenus, 
mais elle a permis aussi à l’entreprise de 
faire rayonner son savoir-faire dans les 
domaines du montage d’appareils élec-
triques, et de fabrication de faisceaux 
électriques. Dans ce secteur, l’Atelier 
Contact a collaboré avec de grands 
noms de l’industrie française tels que Re-
nault et actuellement le groupe Legrand. 
Le deuxième secteur qui occupe désor-
mais les salariés de la sous-traitance est 
le conditionnement notamment celui de 
produits cosmétiques. Ce secteur de l’en-

Entreprise à part entière, l’Atelier 
Contact  de l’APAJH (Association pour 
Adultes et Jeunes Handicapés), situé 
Boulevard de l’Espérance fait preuve 
d’un véritable savoir-faire dans les 
domaines de l’industrie comme du ter-
tiaire. Allons à sa rencontre.

Depuis plus de 30 ans, l’APAJH, qui mi-
lite et agit pour répondre aux besoins 
des personnes en situation de handicap,   
a développé des compétences dans 
de nombreux domaines. Actuellement 
implanté à Cormelles le Royal, l’atelier 
contact regroupe 130 salariés sur son 
site de 5 000 m² et fait partie intégrante 
du paysage économique cormellois. 

Une activité par pôles de compétences 
L’activité de l’atelier gravite principale-
ment autour de 4 pôles : 
•la sous-traitance industrielle (élec-
trique, conditionnement et prestations 
logistiques et industrielles externalisées)
•l’entretien et la création d’espaces 
verts 
•la blanchisserie 
•l’activité du nettoyage de locaux et de 
fin de chantier.
L’ensemble de ces activités est impliqué 
dans une démarche RSE et est certifié 
ISO 9001, 14001, 45001.
Chaque poste de travail est adapté pour 
permettre aux employés d’effectuer leurs 
tâches le plus aisément possible.
Comme n’importe quelle entreprise, 
l’atelier contact est soumis aux fluctua-
tions d’activité. Mais en diversifiant ses 
domaines d’intervention, l’atelier a pu 
rebondir lors de chaque nouvelle crise. 
C’est ce qui est arrivé l’année dernière, 
lorsque l’un de ses principaux clients a 
été contraint de  délocaliser sa produc-

Les locaux de l’APAJH - Espace Jean Mantelet à Cormelles le Royal

L’AtELiER ContACt DE L’APAJh 
unE EntrEpriSE cormElloiSE
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CoLLECtES
lES cormElloiS SolidairESCollecte de la Chiffo

En novembre dernier, l’association 
caennaise a récupéré plus de 2,5 
tonnes de vêtements auprès de               
1 700 foyers cormellois dans le 
cadre de leur collecte annuelle. 
Ils viendront alimenter la boutique 
solidaire située 7 rue de Trouville à 
Caen. Bonne nouvelle : retrouvez La 
Chiffo le samedi 29 mai au champ 
de Foire lors de l’après-midi de la               
biodiversité ! 

384 kilos de denrées pour la Banque 
Alimentaire
Dans le cadre de l’opération «je 
reçois + je donne = on partage», 
les Cormellois ont fait preuve de 
générosité en collectant 384 kg de 
denrées alimentaires. Cela a permis de 
distribuer 768 repas aux plus démunis. 
Un grand merci aux écoliers cormellois 
qui participent chaque année et rendez-
vous en décembre 2021!



des magasins locaux ainsi qu’avec un 
boulanger pour récupérer ces denrées. 
Pendant toute la durée de la crise 
sanitaire, les bénévoles ont répondu 
présents notamment pendant les périodes 
des deux confinements.

Comment bénéficier de cette aide ? 
Pour bénéficier de l’aide alimentaire, les 
familles doivent constituer un dossier. Si 
elles sont retenues elles peuvent, pendant 
3 mois, retirer un colis alimentaire tous les 
15 jours et bénéficier aussi, 2 fois par an, 
d’un colis de vêtements.

Le Secours Populaire propose aussi 
des aides financières pour le logement, 
l’énergie, les départs en vacances ou 

La chaleureuse boutique solidaire 
du Secours Populaire est implantée 
depuis 2 ans au 9, Place des Drakkars. 
Plus qu’un commerce ou une aide 
matérielle, le local est devenu un 
véritable vecteur de lien social dans le 
quartier. 

L’antenne Cormelloise du Secours 
populaire Français a ouvert sa boutique 
solidaire en janvier 2019. La boutique 
est organisée en deux entités : une 
épicerie solidaire, destinée uniquement 
aux familles en difficultés et une 
boutique, ouverte à tous. Les Cormellois 
peuvent y trouver des vêtements neufs 
ou d’occasion ainsi que toutes sortes 
d’objets utiles au quotidien. La boutique 
recupère également les dons des 
habitants. «Tout est possible, on récupère 
tout à condition que ce soit propre et en 
bon état» indique une bénévole. 

L’aide alimentaire 
Les bénévoles accueillent des familles 
depuis décembre 2019 afin de leur 
distribuer des colis de nourriture. En 
2020, 370 familles ont été aidées 
avec la distribution de plus de                                                
1 120  colis. On y trouve des fruits et 
légumes, des conserves, de la viande, du 
poisson, du lait, du pain.... Les bénévoles 
ont noué de solides partenariats avec 

l’inscription à des associations sportives 
ainsi que des kits scolaires à l’occasion 
de la rentrée des classes. 

Les projets 
Les bénévoles ont déjà passé beaucoup 
de temps à rendre cet espace convivial 
et ils ne manquent pas d’idées : 
campagnes d’information, distribution 
de produits d’hygiène, vente de produits 
zéro déchets ... sont au programme. 

La Boutique solidaire est ouverte le jeudi 
de 13h30 à 17h00 et le 3ème samedi 
du mois de 10h00 à 16h00. Rendez-
vous  au 06 36 45 55 96 en semaine 
et  au 02 31 52 94 31 à partir de 11h 
seulement le jeudi.

Les bénévoles de la boutique du Secours Populaire, Place des Drakkars

boUtIQUE SoLIDAIRE
placE dES drakkarS

REPAS DES AnCIEnS
unE nouvEllE datE 
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Le contexte sanitaire de ce début 
d’année ne permet pas, hélas, la tenue du 
traditionnel repas des anciens organisé 
habituellement au mois de mars. 

Mais optimisme et Cormellois étant 
indissociables, il n’est pas encore 
question d’annuler pour cette année !

Les élus de la commune donnent  donc 
rendez-vous aux Cormellois âgés de 
plus de 66 ans, à l’automne 2021, 
vraisemblablement début octobre, pour 
partager tous ensemble ce temps fort de 
l’année, en espérant que la crise sera 
passée à ce moment-là  ! 
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l’antenne départementale du Calvados 
se trouve dans l’Espace Jean Mantelet. 

Ce fut l’occasion d’échanger avec eux 
sur la crise COVID et les mesures gou-
vernementales qui ont été prises : chô-
mage partiel, prêts garantis par l’état,                          
trésorerie..., ainsi que sur leurs perspec-
tives d’avenir et sur la reprise qui aura lieu 
à la fin de la crise du COVID. 

Les propriétaires du bar-brasserie LE 
ROYAL venaient juste de s’installer 
lorsque la crise à démarrer et une grande 
partie de leur activité repose sur le côté                         

Jeudi 11 février dernier, Pascal                     
ALLIZARD, Sénateur du Calvados, et 
Jean-Marie GUILLEMIN, Maire de 
la commune, sont allés rendre visite 
à des entrepreneurs cormellois afin 
d’échanger avec eux sur la façon dont 
ils avaient vécu 2020 et leurs perspec-
tives  pour 2021-2022.
 

Contacté par M. ALLIZARD pour or-
ganiser ces rencontres,  M. le Maire a 
pris l’attache de trois entrepreneurs cor-
mellois : le bar-tabac-presse LE ROYAL 
de la Place du Commerce, la société 
LARCHER de la zone des Métiers et le 
syndicat patronal CPME dont le siège de 

LES EntREPRiSES CoRMELLoISES
avant, pEndant Et aprèS covId ...

brasserie de leur établissement. Malgré 
tout, ils gardent le moral et comptent sur 
les Cormellois qui utilisent régulièrement 
le click and collect pour leur commander 
des repas. La société LARCHER, entre-
prise de bâtiment (chauffagiste-plombier, 
cuisine, piscines, salles de bains..) a dû 
faire face au 1er confinement qui a stop-
pé net son activité, elle a pu reprendre 
presque normalement par la suite. Enfin, 
le Président de la CPME a fait un tour 
d’horizon des difficultés connues par les 
PME du Calvados en notant le soutien 
fort de l’Etat mais également le désarroi 
de certains entrepreneurs.
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éLAgAgERéSEAUX 
à rESpEctEr
L’été dernier, le quartier des Fossettes 
a connu des innondations de sous-sols  
pendant les forts et violents épisodes 
orageux du mois d’août. Une étude 
est en cours de réalisaiton pour déter-
miner les causes de ces inhabituelles 
catastrophes. 
Le premier élément d’ores et déjà mis 
en évidence est que les canalisations 
du réseau d’eaux pluviales étaient 
obstruées à hauteur de plus de 30 % 
par  des résidus de béton et ciment.
La commune de Cormelles le Royal 
tient à rappeler à tous les habitants 
qu’il est strictement interdit de déver-
ser quoi que ce soit dans le réseau 
d’eaux pluviales ou de nettoyer ou-
tils et matériels sur la voie publique.
Vous êtes également responsables 
des actions faites par les entreprises 
et artisans qui réalisent un chantier à 
votre domicile. 

CoUP DE PoUCE VéLo

Pascal ALLIZARD, Jean-Marie GUILLEMIN, 
Aurélie et Aymeric THIBAULT 

du bar-brasserie Le Royal 

Pascal ALLIZARD, Jean-Marie GUILLEMIN, 
Thierry LARCHER et Marc ROLLET, 

responsables des entreprises LARCHER 
Particuliers et Services

Pascal ALLIZARD, Jean-Marie GUILLEMIN
et André FESTOU, 

Président de la CPME du Calvados

Une campagne d’élagage par les ser-
vices techniques s’est déroulée en début 
d’année. Des arbres ont été retirés dans 
différents endroits de la commune soit 
parce qu’ils étaient malades (c’est le cas 
dans la rue du Pommier Gris), soit parce 
qu’ils endommageaient dangereuse-
ment la chaussée, (c’est le cas au niveau 
du parking de l’école des Verts Prés).
La commune de Cormelles le Royal s’est 
engagée depuis de nombreuses années 

sur une politique de remplacement systé-
matique de tous les arbres enlevés. 

Afin d’encourager la pratique du vélo 
par les Français dans le cadre du dé-
confinement, le ministère de la Transi-
tion Ecologique et Solidaire a pris des 
mesures d’aide financière : le Coup de 
Pouce Vélo.

Il est valable jusqu’ au 31 mars 2021.
https://www.coupdepoucevelo.fr

Le Coup de pouce Vélo finance 3 types 
d’actions :
• la remise en selle : un accompagne-
ment une séance d’1h30 à 2h.
• la réparation : pour utiliser le vélo 
comme moyen de transport, l’Etat pro-
pose une aide financière pour la répa-
ration des vélos.
• le stationnement : les attaches vélos 
et leur pose.



4ème étape : Indexer
Où va-t-on mettre le livre dans la mé-
diathèque ?
Il faut analyser le livre ce qui prend 
plus ou moins de temps suivant le livre, 
plus long pour un documentaire que 
pour un roman. Pour les documen-
taires, il est utilisé une classification 
universelle Dewey (exemple de 900 
à 999 sont classés les livres de géo-
graphie et d’histoire de tous les pays) 
valable dans toutes les bibliothèques y 
compris les bibliothèques universitaires 
ainsi que les CDI de collège et lycée.

5ème étape : Cataloguer
Une fois que la cote du livre est dé-
terminée, les bibliothécaires rentrent la 
fiche d’identité du livre dans le logiciel 
de gestion de la médiathèque, c’est le 
catalogage.

6ème étape : Equiper
Une bibliothécaire est chargée d’équi-
per tous les documents de la mé-
diathèque y compris les DVD et livres 
audio qui ont le même circuit que les 
livres mais pas les mêmes fournisseurs
Equiper c’est : fabriquer la cote à 
l’aide d’une machine, appliquer le 
tampon de la médiathèque toutes les 
100 pages, apposer des charnières, 
une pochette pour la date retour et 
enfin couvrir le livre.

1ère étape : Choisir
Dans une année plus de 60 000 
livres sont publiés en France, la mé-
diathèque en choisit environ 1 000.
Les bibliothécaires choisissent des 
livres, des DVD, des livres audio, des 
livres numériques, des abonnements à 
des journaux et magazines.
Pour choisir, elles s’inspirent des cri-
tiques de livres (presse, comité de lec-
ture, sites spécialisés), des meilleures 
ventes en librairie, des conseils de li-
braires, de bibliographies.
Des listes sont établies et envoyées 
aux librairies pour commande.

2ème étape : Acheter
Grâce à un budget voté par le conseil 
municipal, la médiathèque achète ses 
livres dans les librairies de Caen et à 
des représentants locaux.

3ème étape : Vérifier
Les livres sont livrés par les librairies ou 
les bibliothécaires vont les chercher, 
les commandes sont vérifiées. 

7ème étape : Mettre à disposition 
Les livres arrivent enfin sur les étagères 
pour être empruntés.

8ème étape : Mettre en valeur, ani-
mer
Les nouveaux livres ne sont pas ran-
gés tout de suite avec les autres et sont 
présentés de face sur les étagères ou 
mis sur des présentoirs de nouveautés. 
Les bibliothécaires lisent beaucoup, 
elles vous conseillent aussi. Des sé-
lections de documents sont faites lors 
d’animation sur un thème (en janvier 
sur la cuisine).

9ème étape : Réparer, Relier
Quand les livres ont été empruntés 
plusieurs fois, il est parfois nécessaire 
de les réparer ou de changer la cou-
verture ou même de les relier. Une bi-
bliothécaire s’en charge.

10ème étape : Désherber
Et quand le livre est très fatigué ou 
que plus personne ne veut le lire et 
ça depuis au moins 5 ans ou que les 
informations sont devenues obsolètes, 
il est retiré des rayons, on parle alors 
de désherbage. Mais sa vie n’est pas 
forcément finie. Le livre peut être recy-
clé en tant que papier, donné à des 
associations ou au public de la mé-
diathèque, vendu lors de la journée 
développement durable…

c u lt u r e
DéSiR DE LiVRES
ou lE circuit du livrE
En 10 étapES à la médiathèquE

leS AuTReS
ACTiViTÉS (à réserver)

Histoires pour les tout-petits (0-3 ans)
•Mercredi 12 mai 2021 à 10h30
Histoires et comptines
•Mercredi 16 juin 2021 à 10h30
Un espace Snowzelen à découvrir
Animé par Christelle Galichet du RAM

Histoires à écouter (pour les 3 - 7 ans)
•Mercredi 14 avril 2021 à 10h30
Histoires autour de l’expo « A quoi tu 
joues ? »
•Mercredi 26 mai 2021 à 10h30
Aimes-tu les oiseaux ?
•Mercredi 30 juin 2021 à 10h30
Histoires pour partir en vacances

Portage de livres, DVD, magazines  
à domicile pour les personnes qui ont 
des difficultés à se déplacer à la mé-
diathèque
jeudis 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin
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La médiathèque vous propose de dé-
couvrir des instantanés poétiques au-
tour du thème du désir à l’occasion du            
23ème Printemps des Poètes du 13 au 29 
mars. 

Cette exposition sera visible dans les 
locaux de la médiathèque et elle sera 
affichée également sur les vitres de la 
structure pour être visible par les passants 
de l’extérieur. 

de sensibiliser les publics à la probléma-
tique complexe de l’égalité entre filles et 
garçons.
Il s’agit d’un outil original d’animation 
qui permet de créer de manière simple 
et autonome, des temps de débat, 
d’échanges et de réflexions entre jeunes 
et entre jeunes et adultes.

EXPOSITION
A quoi tu joues ?
Du 3 au 28 avril 2021
A partir de 5 ans
Les garçons, ça joue pas à la dînette, 
ça fait pas de la danse, ça saute pas à 
la corde et surtout, ça pleure jamais. Les 
filles, ça joue pas au foot, c’est pas bri-
coleur, ça peut pas piloter des avions et 
encore moins des fusées. Tout le monde 
sait ça.....sauf que ce n’est pas la réalité. 

EXPO ? QUIZ
Du 3 au 28 avril 2021
Egalité Filles-garçons 
parlons-en !
L’un des objectifs de cette exposition est 

Le maquillage, c’est pour les filles !
Et les épées, pour les garçons !
Non ?!
C’est en tout cas ce que pense l’affreux 
marchand de jouets qui lance ses robots, 
ses soldats et sa magie aux trousses des 
deux enfants.
Transformés en poupées pour avoir dé-
fié les convenances, Jo et Ju vont rencon-
trer des alliés inattendus dans ce grand 
magasin : un doux indien, une pirate 
généreuse, une sorcière bienveillante et 
un soldat amoureux. Guidés et encoura-
gés par ces nouveaux compagnons, les 
deux enfants retrouveront le chemin de la 
liberté en s’acceptant tels qu’ils sont et en 
redevenant enfin eux-mêmes.

LA PoéSIE
IntérIEur / EXtériEur

égALIté FILLES / gARçonS
EXpoSition, échangES, SpEctaclE

L’affiche du Printemps des poètes 
est disponible sur le site dédié
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SPECTACLE JOUETS INTERDITS
Samedi 24 avril à 15h à l’Orée du bois
par la Cie BAD’J (Brigade d’Agitateurs 
De la Jeunesse) 
Réservation à la médiathèque – gra-
tuit. Pour les 6-11 ans.
Qui a osé mélanger les jouets pour filles 
et pour garçons ?
Dans ce magasin, Joséphine et Julien 
s’amusent avec tout ce qu’ils trouvent : 
poupées, soldats, épées, maquillage...
Hep hep hep !!

LE MoIS 
dE la prESSE
Du 4 au 22 mai 2021

Exposition « L’actualité au travers du 
dessin de presse » (réalisée à partir 
des dessins de presse des maga-
zines présents à la Médiathèque).

Vous pourrez voter pour votre dessin 
préféré jusqu’au 21 mai. 
Un tirage au sort parmi les bulletins 
des participants aura lieu le samedi 
22 mai à 11h pour gagner un livre 
sur ce thème.

A cette occasion, la médiathèque 
vous présentera le  Kiosk de la Boîte 
numérique ainsi que les nouveaux 
abonnements papiers de la Mé-
diathèque.



Les rendez-vous programmés (sous réserve des contraintes sanitaires)

Avril - Mai 2021 : Ateliers d’écriture ouverts à celles et ceux qui peuvent témoigner 
de l’époque Moulinex. 

Juin 2021 : Mise en forme des écrits recueillis pour réaliser différentes scènes théâ-
trales.

Juillet - août 2021 :  Constitution d’une troupe de théâtre amateur inter-âge pour 
proposer aux Cormellois de participer au spectacle. Aucune expérience n’est deman-
dée. Emilie Horcholle et Christophe Tostain de la compagnie du Phoenix conduiront 
les répétitions. Parallèlement, Karinn Helbert, musicienne et compositrice, écrira la mu-
sique qui accompagnera le texte final et, si besoin, les scènes.

Septembre 2021 : Répétitions finales, intégration de comédiens professionnels au 
projet. Création d’un « teaser théâtral » pour annoncer l’événement. Il sera joué pen-
dant le marché, dans les commerces,  sur le site internet de la commune…

Le 11 septembre 2001 les Tours Ju-
melles de New York s’effondraient et 
l’usine Moulinex de Cormelles le Royal 
fermait définitivement ses portes. 
Cela fera 20 ans le 11 septembre 2021 
que l’activité de Moulinex a cessé.

En 1965, M. Jean Mantelet, fondateur 
de Moulinex, décida d’implanter un nou-
veau site de production dans la région 
caennaise. C’est finalement Cormelles 
le Royal qui sera choisie pour construire 
cette usine sur 21 hectares. Au plus fort 
de son activité, plus de 2000 ouvriers 
y travaillaient. On y produisait des 
fours micro-onde, des rôtissoires, tous 
types d’appareils électro-ménagers. La 
marque connut son heure de gloire dans 
les années 60 à 80. Après un essor éco-
nomique considérable, la concurrence 
étrangère et les délocalisations ont eu 
raison de ce fleuron de l’industrie fran-
çaise. Au-delà d’un drame économique, 
ceci reste un chapitre douloureux pour 
de nombreux Cormellois.

Comment rendre hommage à tous les 
anciens salariés de Moulinex ?
Plusieurs entreprises se sont implantées 
en 20 ans sur le site Jean Mantelet et 
contribuent aujourd’hui activement à la 
vie économique locale. Nous sommes 
fiers d’avoir œuvré à cette reconstruc-
tion. A ce jour, ce sont une quinzaine 
d’entreprises cormelloises qui investissent 
des secteurs d’activité économique                  
différents  : tels que restaurant, logis-
tique... Il subsiste quelques vestiges des 
infrastructures d’origine, mais le site de 
Moulinex a été largement réhabilité. 
Que reste-t-il de cette période chez les 
gens qui la vivaient au quotidien ?  Quels 
souvenirs gardent-ils ? Que sont ils de-
venus ?

Un évènement culturel et festif
La Compagnie du Phoenix, implantée à 
Cormelles le Royal depuis 1993, pro-
pose de créer, en partenariat avec la 
commune, un événement original et fes-
tif pour reconstituer le puzzle de la mé-
moire de celles et ceux qui ont traversé 
l’aventure Moulinex, comme elle a pu 
déjà le faire en travaillant sur l’histoire de
Tréfimétaux. Elle le fera en utilisant les 
moyens qui sont les siens, à savoir le 
théâtre, la lecture, la musique et la vidéo 
lors d’un évènement culturel et festif le 11 
septembre 2021.

2001-2021
vingt anS déja
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Vous  êtes intéressés pour partici-
per à ce projet, en tant que témoin 
de la période «Moulinex», en tant 
que volontaire pour participer à 
la troupe théâtrale ou pour toute 
autre question.

Contacter le service culturel de 
la commune dès maintenant au 
02.31.52.12.29 ou par mail à              
mairie@cormellesleroyal.fr

11 septembre 2021 : Représentation  
finale.
Spectacles déambulatoires sur l’ancien 
site Moulinex tout l’après-midi et repré-
sentation finale en début de soirée. 
L’événement s’achèvera par un bal-ka-
raoké-vivant : karaoké où les chanteurs 
et chanteuses seront accompagnés par 
le groupe Skuik qui jouera en live.
Les spectateurs auront la possibilité de 
se restaurer sur place grâce à un barbe-
cue partagé. 



Un groupe d’enfants de 6 à 12 ans ré-
alisera un spectacle de théâtre d’ombres 
et de marionnettes autour d’un conte 
européen et présentera son spectacle 
aux autres enfants le vendredi 7 mai 
après-midi.
Une compagnie de théâtre profession-
nelle accompagnera toute la semaine 
les enfants dans la création et la  réalisa-
tion de ce spectacle. 

Une formation professionnelle
Cette action s’appuiera également sur un 
cycle de formation réalisé tout au long 
de l’année par trois animateurs des struc-
tures jeunesse sur la marionnette sous 
toutes ses formes proposé par le théâtre 
du Sablier, Centre National de la Ma-
rionnette, de Ifs.
Romain, Hippolyte et Tom ont appris 
à construire différentes  marionnettes : 
ombres, papier maché ...  à manipuler 
leurs créations et à leur donner vie sur 
une scène pour servir un texte ou un 
thème... à réaliser un spectacle et à maî-
triser les techniques de mise en scène.  
Construite à partir de matériaux très di-
vers, la marionnette crée un lien direct 
entre la scène et la sensibilité du spec-
tateur, tel était le but de cette formation 
professionnalisante à destination de nos 
animateurs cormellois.

Les vacances de printemps des struc-
tures jeunesse seront placées sous le 
signe de l’Europe cette année.
Au programme, des échanges et une 
meilleure connaissance des pays qui 
nous entourent.

Malgré les aléas dûs à la crise sanitaire, 
l’accueil de loisirs et le local jeunes sont 
en pleine préparation pour proposer 
aux enfants et adolescents une multitude 
d’activités et d’animations en lien avec 
l’Europe.

Le Local Jeunes fait ses valises 
Virtuellement (pour l’instant), les jeunes 
pourront rencontrer leurs homologues de 
quatre autres structures de l’aggloméra-
tion via DISCORD et échanger avec eux 
sur les pays et cultures européennes pen-
dant la quinzaine.
Des valises d’activités voyageront entre 
ces structures. A l’intérieur : jeux euro-
péens, recettes de cuisine  ...

L’accueil de loisirs  : l’Europe par les  
marionnettes
Les enfants de l’accueil de loisirs décou-
vriront l’europe et sa diversité. 
Ils correspondront avec leurs amis des 
accueils de loisirs de Fleury-sur-Orne, de 
Soliers et de Ifs. 

J E U N E S S E
LA FêtE DE L’EURoPE
marIonnEttES Et mobIlIté
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Tous les Cormellois sont 
 invités à fêter les 50 ans 

de l’accueil de loisirs 

SAMEDI 5 JUIN 2021 
à partir de 14h00 

à l’accueil de loisirs 

Chuuuut ......c’est une surprise !

Votre enfant a en-
vie de découvrir le 
théâtre d’ombres et 
les marionnettes ? 
L’accueil de loisirs vous 
propose une semaine à thème  pour les 
6/12 ans du 3 au 7 mai prochain.
Au programme : écriture de scènettes,  
apprentissage des techniques théâtrales, 
création et manipulation de marion-
nettes, préparation d’un spectacle. 
Renseignements et inscriptions en mairie 
au 02.31.52.12.29. Pas de coût supplé-
mentaire par rapport au tarif d’une jour-
née de l’accueil de loisirs. 
Présence obligatoire des enfants tout au 
long de la semaine.
12 enfants au maximum.



trale à travers toutes ses composantes. 
A partir du livre « La Petite Personne» 
dessiné et écrit par Perrine Rouillon en 
1995, les élèves ont imaginé une mise en 
scène pour faire passer l’histoire de «Lucy 
seule» du projet sur la feuille de papier 
aux planches du théâtre. 
Chacune des trois classes a pû donner 
vie au personnage avec la création 
d’une marionnette en fil d’aluminium, en 
chiffon ou en tissu. Les élèves ont ainsi pu 
apprendre à mettre en scène cette ma-
rionnette dans une pièce de théâtre. 

Représentation sans public
Initialement, cette action aurait dû don-
ner lieu à une représentation devant les 
parents d’élèves. Mais au regard du 
contexte sanitaire, le spectacle a unique-
ment été présenté aux écoliers le samedi 
16 janvier après-midi à la salle de l’Orée 
du Bois. Les élèves ont filmé leur repré-
sentation et le spectacle pourra ainsi être 
transmis à leurs parents. 
Enseignants et enfants se sont investis 
dans cette activité et ont pris plaisir à 
appréhender les différentes facettes de 
la création théâtrale jusqu’au jeu d’ac-
teur. Une parenthèse bienvenue dans le 
contexte actuel. 

Le spectacle de la Comédie de Caen
Pour clôturer cet éveil artistique,  les co-
médiens professionnels de la Comédie 
de Caen ont proposé aux enfants de 
jouer leur représentation professionnelle 
de «Lucie Seule».  
La scène hérouvillaise de la Comédie de 
Caen étant fermée, artistes, techniciens et 
décors se sont déplacés le vendredi 5 fé-
vrier dernier à la salle de l’Orée du Bois 
pour présenter ce magnifique spectacle.

Tout au long de l’année, la Commune de 
Cormelles le Royal a noué un partenariat 
fort dans le cadre de son projet culturel 
avec la Comédie de Caen. Ainsi, la ren-
contre avec le groupe scolaire des Drak-
kars et les artistes associés à ce théâtre 
s’est faite naturellement et une résidence 
d’artiste, projet soutenu par la DRAC, a 
été programmée en janvier 2021. 

Théâtre et marionettes au programme 
Frédérique Lolier, comédienne et met-
teuse en scène, accompagnée de Teddy  
Degouys, son régisseur son et lumières 
ont donc posé leurs valises à l’école des 
Drakkars pendant deux semaines. 
Les enfants ont pu expérimenter la créa-
tion et la réalisation d’une oeuvre théâ-

Pendant deux semaines, les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 du Groupe sco-
laire des Drakkars ont accueilli une 
comédienne et metteuse en scène pour 
monter un spectacle. L’occasion  pour 
ces écoliers de se mettre eux-mêmes 
dans la peau de comédiens.
 

Avec la crise sanitaire, que nous connais-
sons aujourd’hui, l’heure n’est pas à 
la culture. C’était sans compter sur le  
Groupe Scolaire des Drakkars et l’im-
portance que revêt cette dimension dans 
le projet pédagogique local. Déjà les 
années précédentes, cette école avait 
accueilli  des artistes en résidence en 
faveur de l’éveil artistique et culturel de 
l’enfant.

L’ARt S’inVitE
au groupE ScolairE dES drakkarS

Lucy Seule ne s’appelle pas Seule 
elle est seule seule Lucy Seule.
Que peut-elle bien faire toute seule 
toute la journée se demandaient les 
gens en la voyant ?
« Je pense ! voilà. Donc déjà je suis 
pas toute seule : je suis avec moi ! »
Lucy Seule invente des histoires avec 
tout un bazar sorti d’une armoire : 
des marionnettes et des objets qui 
doivent obéir, parce que c’est elle 
qui commande ! Et puis il y a un per-
sonnage-gribouillis qui ne comprend 
pas du tout l’intérêt du « Il était une 
fois » alors que le simple fait d’exister 
est exaltant...
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• poules qualificatives le vendredi de 
9h à 22h , ainsi que le samedi matin.
•Quarts de finale le samedi après midi 
•Demi-finales le dimanche matin .
•Finales le dimanche après midi pour 
une clôture vers16h.

Le billard Club Cormellois invite les ha-
bitants à venir découvrir cette discipline 
jouée par des participants de haut ni-
veau, sous réserve des contraintes sa-
nitaires et en espérant que cette com-
pétition pourra se dérouler malgré le 
COVID.

Du 7 au 9 mai se disputera la                             
finale du championnat de France                                  
Nationale 2 du billard français au 
mode de jeu «cadre» à la Halle des 
Sports de Cormelles le Royal.

Les champions de chaque région dans 
cette catégorie, ainsi que trois invités 
dont Alexian LEGRET, du club de Cor-
melles le Royal  tenteront d’obtenir le titre 
de « champion de France 2021 »
Ce championnat , constitué de 4 poules 
de 4 joueurs se déroulera comme suit :

S P O R T S
LE tEnniS DE tAbLE S’ADAPtE
lES locauX auSSi
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ChAMPIonnAt DE FRAnCE
oRGAniSÉ PAR le BillARD CoRMelloiS

Depuis 2018, d’importants travaux 
ont été engagés à la Halle des sports.  
Avec leur finalisation fin 2020 avec 
l’éclairage de la salle de tennis de 
table, l’occasion est donnée de revenir 
sur l’activité de l’Association Sportive 
Cormelloise Tennis de table et sur les 
nouveaux investissements réalisés par 
la Commune dans la salle mise à leur 
disposition. 

COVID oblige, l’ASC Tennis de table 
de Cormelles le Royal a dû adapter ses 
activités au contexte sanitaire. 
Le protocole mis en place pendant les  
mois d’octobre, novembre et décembre 
a permis la poursuite des activités pour 
les mineurs et les personnes en situation 
de handicap ainsi que la réalisation des 
actions mises en place avec les écoles 
cormelloises.

Stages des vacances de Noël 
Pendant les fêtes de fin d’année, les jeunes 
de l’ASC Tennis de table ont encore pu 
participer à des stages sportifs. 
Depuis le mois de janvier et avec le 
durcissement du protocole sanitaire, les 
mineurs ne peuvent plus pratiquer de 
sports en salle. L’association accueille 
seulement actuellement un groupe de 
personnes en situation de handicap 
venant du Foyer Soleil de Fleury-sur-
Orne.

Un nouvel éclairage plus efficace et 
moins énergivore
La Commune de Cormelles le Royal 
propose des équipements de qualité à 
tous les Cormellois et à leurs associations. 
La Halle des sports ne fait pas figure 
d’exception. C’est ainsi que des travaux 
ont été engagés en 2018. Ils ont permis 
notamment de favoriser l’accessibilité du 
site et de rénover le gymnase pour mieux 

l’adapter aux besoins des usagers. 
Dans cette même logique, un nouveau 
système d’éclairage par LED a été 
installé dans la salle du tennis du table, 
plus puissant, il répond aux normes de 
la Fédération Française de Tennis de 
Table pour accueillir des compétitions 
nationales et internationales. 
Les jeunes cormellois ont  déjà pu en 
profiter.

Les jeunes du Foyer Soleil de Fleury-sur-Orne



gumes... et un focus sera fait sur les asso-
ciations partenaires de l’ABC. Le Centre 
permanent d’Initiative à l’Environnement, 
le Groupe Ornithologique Normand, le 
Groupe Mammalogique Normand, le 
Conservatoire Botanique de Brest, seront 
présents pour réceptionner vos données 
et échanger avec vous sur la faune et la 
flore, l’ABC cormellois, comment aména-
ger son jardin pour recueillir la faune, que 
faire pour la préserver....
Cet «après-midi biodiversité» sera égale-
ment l’occasion de faire des promenades 
natures et de répertorier des espèces 
présentes sur la commune avec des natu-

Annulée en 2020 pour cause de pan-
démie mondiale, la semaine du déve-
loppement durable aura lieu du 25 au 
29 mai prochain autour du thème de  
« la biodiversité ». 

Une brochure d’information sera distri-
buée à tous les Cormellois en mai pour 
présenter le programme des activités de 
la semaine et de l’après-midi de clôture, 
concocté par les élus de la commission 
de l’environnement et du développement 
durable.

L’après-midi de la biodiversité
Comme chaque année, de nombreuses 
animations auprès des élèves des écoles 
cormelloises et des adultes seront réa-
lisées avec un temps fort, le samedi 29 
mai «L’après-midi de la biodiversité»  de 
13h30 à 18h00 au champ de foire. 
Les associations et structures présentes 
sont toutes concernées par le dévelop-
pement durable, et « la biodiversité» sera 
mise à l’honneur cette journée avec la 
présentation et le point sur l’avancée 
de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) qui est en cours de réalisation à 
Cormelles le Royal depuis 2019 et qui se 
terminera au 31 décembre 2021. 
Parmi les stands habituels qui vous feront 
découvrir les activités des différentes as-
sociations, vous pourrez réparer votre 
petit matériel électronique, acheter des 
vêtements auprès de la CHIFFFO, des 
livres auprès de la médiathèque, des lé-

STOP PUB
Des autocollants à disposer sur 
vos boîtes aux lettres sont à votre 
disposition à la mairie pour ceux 
qui ne souhaitent plus recevoir 
les prospectus publicitaires.
Un geste simple pour diminuer 
ses déchets.

SEMAInE DE LA bioDiVERSité
Du 25 Au 29 MAi 2021
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ralistes professionnels. Pensez à préparer 
vos boutures et plants, vieux outils afin 
de les déposer gratuitement ou de faire 
des échanges sur le stand « boutures » de 
l’animation sur le champ de foire.

Les activités du 25 au 29 mai
Pendant la semaine, les animations pré-
vues concernent l’aménagement d’une 
mare, un atelier jardinage sur la nature 
du sol, une sortie rivages propres et un 
atelier de fabrication de produits naturels 
en remplacement des produits phytosa-
nitaires, qui sont désormais interdits dans 
nos jardins.

Vous connaissez maintenant le principe 
de la gestion différenciée dans les es-
paces verts de la commune. Elle est pra-
tiquée à des endroits bien définis avec 
une fauche très tardive en septembre. 
Cela va continuer dans ce sens. 
Le nombre d’espèces végétales a ex-
plosé dans la commune grâce à cette 
gestion.
En mars 2020, avec la Covid, la tota-
lité des espaces verts de la commune 
n’a pas été tondue pendant la période 

du confinement. A cette occasion, nous 
avons découvert une richesse floristique 
importante. Pâquerettes, marguerites, co-
quelicots, orchidées sont apparus, sans 
oublier les insectes, ce qui a été un ra-
vissement pour de nombreux Cormellois. 
Cette année, il a été décidé de repro-
duire cette gestion. La végétation de la 
totalité des espaces verts poussera libre-
ment jusqu’à la fin mai. Seul, le pourtour 
de ces espaces sera tondu.
Fin mai, la tonte reprendra normalement.  

gEStIon DIFFéREnCiéE



Bernard LEROY  29 novembre
Denise BARTOLUCCI 2 décembre
Georgette COQUET 11 décembre
Ghislaine CAMUS 16 décembre 
Robert LAINÉ 17 décembre
Bernard GOUVAZÉ 19 décembre
Jacqueline AÏT MEDDOUR 25 décembre
Claude GOUIN 11 janvier
André LAMOTTE 13 janvier
Micheline LECLERC 22 janvier
André JAMET 22 janvier 
Raymonde HOCHET   2 février 
Jean LESNIK   11 février
Claude CHEVALIER  12 février 
Gérard DIMANCHE 15 février

nAISSAnCeS
Aria CHANCOIGNE 20 novembre
Louisa MONTEIRO  25 novembre
Nathaniel GABOUR 30 novembre
Milann GOUTIÈRE 6 décembre
Melvin KOLIC 12 décembre
Sophie TINTURIER 20 décembre
Côme FOURNIER GRELIER          30 décembre
Victor  BRIOUL 21 janvier
Ambre TAJOUATE-LEGUI 22 janvier

DÉCèS

C A R N E T
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BIenVenue
CABINET DE 
SOPHROLOGIE
Mme Manuella PIERRE
2 Place des Drakkars
Tél. 06 16 81 04 67
https://manuella-pierre-so-
phrologue.business.site

Gestion du stress, dévelop-
pement personnel, trouble 
du sommeil, gestion de la                                 
douleur ... 

FRANCE PROTECT
1 rue du Calvaire
Tél. 06 04 44 78 88

Protection de l’habitat, portes blindées, alarmes, menui-
series extérieures...



Jeu. 11 Portage de livres à domicile de la médiathèque
Du 13 au 29 Exposition «Le Printemps des Poètes» à la médiathèque
Jeu. 18  Visio-nature sur les «Amphibiens de Cormelles le Réoyal animée par le CPIE Vallée de l’Orne
Sam. 13 Interclubs du Club de Badminton Cormellois à la Halle des sports
Dim. 14  Circuit jeunes de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
Sam. 20 Circuit fédéral jeunes l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports 
 Tournoi TMC officiel du Royal Tennis Cormelles à la Halle des sports
Dim. 21 Critérium Séniors Régional 2 Normandie (Ligue) de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports 
Lun. 22 Conseil Municipal à l’Orée du Bois 
Sam. 27 Décoration des œufs de Pâques du Comité de jumelage Allemand à la Médiathèque 
Dim. 28 Circuit jeunes / ados de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
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Jeu. 1er Mise en place de la nouvelle collecte des déchets par la Communauté urbaine Caen la mer
Du 3 au 28 Expositions «Égalité Filles/Garçons» à la médiathèque
Sam. 3 Milonga de Printemps de Loco Tango à l’Orée du Bois
Mar. 6  Activité sport adapté du Comité de Tennis de Table du Calvados à la Halle des sports
Jeu. 8 Portage de livres à domicile de la médiathèque
Ven. 9 Soirée dansante de l’Amicale des Anciens de Citroën à l’Orée du Bois
Sam. 10 Rencontres chorégraphiques de la Gymnastique Volontaire à l’Orée du Bois 
Dim. 11 Assemblée Générale des Anciens Combattants à l’Orée du Bois 
Mer. 14 Histoires à écouter «A quoi tu joues ?» à la médiathèque
Sam. 17 Animation poussins de Cormelles Judo à la Halle des sports 
Dim. 18 Mini-concert Jazz in the Pocket à l’Orée du Bois 
Lun. 19 Conseil Municipal à l’Orée du Bois
Du 23 au 26 Marché Normand à Röthlein du Comité de Jumelage Allemand
Sam. 24 Spectacle « Jouets interdits » de la Médiathèque à l’Orée du Bois
Mer. 28 Atelier pratique sur «L’accueil de la biodiversité au jardin» animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Du 3 au 7 Semaine Fête de l’Europe et théâtre d’ombres dans les structures jeunesse
Du 4 au 22 Exposition «Le mois de la Presse» à la médiathèque 
Mer. 5 Animation découverte de «La petite faune du sol» avec le CPIE Vallée de l’Orne
Jeu. 6 Portage de livres à domicile de la médiathèque
Du  7 au 9 Finale de France «Cadre N2» du Billard Club Cormellois à la Halle des sports
Ven. 7 Fête de l’Europe à l’Orée du Bois pour les structures jeunesse
Sam. 8 Commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale
Mer. 12 Histoires pour les tout-petits à la médiathèque
Lun. 17 Conseil Municipal à l’Orée du Bois 
Mar. 18 Cours de cuisine du Comité de Jumelage Allemand à l’Orée du Bois 
Mer. 19 Activité sport adapté du Comité de Tennis de Table du Calvados à la Halle des sports
Du 25 au 29  Semaine du développement durable «La biodiversité» à Cormelles le Royal
Sam. 29 Après-midi de la biodiversité au champ de Foire
Mer. 26 Atelier produits phytosanitaires  à la Pommeraie
 Histoires à écouter «Aimes-tu les oiseaux?» à la médiathèque
Ven. 28 Loto de l’ESC Football à l’Orée du Bois
Sam. 29 L’après-midi de la biodiversité au Champ de Foire

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

J U I n
Jeu. 3   Portage de livres à domicile de la médiathèque
Du 3 au 6 30ème anniversaire du Comité de Jumelage avec la venue des Allemands à Cormelles le Royal
Sam. 5 50ème Anniversaire de l’Accueil de Loisirs 
Dim. 6 Circuit jeunes / ados de l’ASC Tennis de Table à la Halle des sports
Ven. 11 Assemblée Générale de l’ESC Football à l’Orée du Bois


