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L’édito
Un mois !
Bonjour à tous, et oui, voilà déjà un mois que
nous sommes en poste au travail à la Mairie !
Un mois, c’est beaucoup mais bien peu à la
fois ! C’est tout juste le temps nécessaire
pour faire le tour des grands dossiers qui
animent et feront vivre notre commune, c’est
le temps de rencontrer de nombreux
responsables des domaines associatifs,
politiques, administratifs (…), c’est le temps
de nous organiser dans nos actions, de
débuter les travaux au sein de nos
commissions (dont vous trouverez la liste dans
ces pages)…
Bref, c’est le temps de prendre réellement la
mesure de la tâche.
Vous avez entre vos mains la nouvelle
présentation de notre lettre mensuelle, elle
se veut plus conviviale et agréable à lire, plus
informative, et aussi plus ludique. Les
informations nous concernent tous : cette
lettre est la vôtre, et chacun est invité à y
participer !
C’est donc parti pour le travail, soyez assuré
que notre équipe (les quatre adjoints, le
Maire et toute l’équipe municipale) met toute
son ardeur, pour faire avancer Cormery !
Bonne lecture,
le Maire, Antoine Campagne

Le bulletin change
Voilà, ça saute aux yeux, le bulletin d’information municipal change
radicalement de forme ! Il devient plus efficace, plus pratique, plus utile. Il
est également l’une des nouvelles vitrines de Cormery, en complément du
futur site Internet qui devrait voir le jour d’ici quelques mois, et des
différents référencements entrepris dans les divers guides et autres.
Le nouveau bulletin, c’est également le journal de l’actualité associative,
municipale, évènementielle de notre commune. Cet outil, édité par la
municipalité, est mis à la disposition de tous pour annoncer une manifestation,
une exposition, une passion.
Ce nouveau bulletin a évidemment un coût, mais il correspond à un choix
volontaire de communication sur la vie de Cormery et sur les projets de
développement de la commune. En toute transparence, nous nous engageons à
communiquer sur son coût réel à la fin de l’année 2008.

Bulletin et développement durable
Les papiers recyclés, contrairement à l’idée reçue et même
s’ils sont une solution positive, ont un impact
environnemental lors de leur fabrication, notamment en
raison de l’utilisation généralisée du peroxyde d’hydrogène
ou du chlore pour désencrer le papier de récupération.
Votre bulletin est imprimé aujourd’hui en 900 exemplaires,
sur du papier certifié PEFC (Programm for the Endorsement
of Forests Certification schemes). Les papiers PEFC
garantissent la gestion durable des ressources forestières, en répondant à 6
critères, à savoir : le maintien des capacités de croissance des forêts, de leur
bon état sanitaire, de la production du bois, le respect de la biodiversité
(faune et flore), la protection du sol et des eaux et le maintien de fonctions
d'agréments (accueil, paysage...).
Par ailleurs, ce bulletin est également disponible, pour tous ceux qui en feront
la demande à la Mairie, sous la forme d’un fichier PDF envoyé par courrier
électronique. Les destinataires du bulletin « électronique » seront informés
« en avant première » puisqu’ils le recevront quelques jours avant la
distribution, avant même que la version papier ne soit envoyée à l’imprimeur.
Nous espérons ainsi réduire d’ici à quelques mois la quantité de bulletins
imprimés, tout en le diffusant tout aussi largement.
Si vous voulez recevoir la lettre de Cormery directement par voie
électronique, indiquez votre nom, votre adresse postale et votre adresse de
courrier électronique à la Mairie.

agenda
8 mai, cérémonies du 8 mai
8 mai, tournoi des jeunes par l’US Cormery,
au stade de Cormery
9 mai, cinéma ‘Mariage chez les Bodin’s’, 2
séances à 18h et 20h30
17 mai, randonnée du Groupe pour les
Enfants

Le cinéma fait le plein
208 spectateurs pour « Bienvenue chez les ch’tis », puis 97 pour « Horton ». Il y avait
bien longtemps, de mémoire de Cormerien, que la salle de cinéma de Cormery n’avait
pas attiré autant de monde. C’est une satisfaction pour les bénévoles, qui pour relancer
l’activité de la salle, ont décidé de prolonger la saison jusqu’au mois de juin, et de
proposer une nouvelle programmation avec Ciné-Off. Quelle chance pour les habitants
de Cormery et des environs de pouvoir profiter d’une salle de cinéma à la porte de leur
domicile, avec une convivialité inégalée. Savoir que la salle de Cormery est la seule
dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres, nous permet d’apprécier notre chance.
Et si nous lui donnions un nom à notre salle de cinéma ?

23 mai, cinéma ‘Disco’
25 mai, marche de la Gymnastique Volontaire
de Cormery
27 mai, café-lecture organisé par les
bénévoles de la bibliothèque
27 mai, fête des voisins
27 mai, assemblée générale de l’association
Cormery Loisirs
31 mai, concours de pétanque en doublette
de la Cormerienne à Cormery
1er juin, goûter des anciens, à partir de
14h. Le lieu choisi permettra d’accueillir les
personnes en fauteuil roulant. Pensez dès
maintenant à réserver votre après-midi
auprès de la Mairie.

A l’avenir, dans un souci de simplification du calendrier des programmations, les
projections auront lieu les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois.1

Concours de boules
avec la Cormerienne
La Cormerienne organise un concours de boules (en doublette) ouvert à tous le samedi
31 mai 2008 sur le terrain de Cormery, rue de la Tuilerie. Les inscriptions auront lieu sur
place à partir de 14 heures : 6€ par personne. Jet du bouchon à 14h30, un lot pour
chaque participant : venez nombreux !
Dans l’espoir de s’enrichir de nouveaux adhérents, et en continuant toujours dans le
même esprit de convivialité, voici les prochaines dates des concours en doublette
organisés par la Cormerienne : le 31 mai, le 21 juin, le 19 juillet, le 13 septembre et le
27 septembre. Renseignements au 02.47.43.02.59 ou au 02.47.43.05.59. Venez profiter
de ces moments de convivialité ...

6 juin, assemblée générale de l’US Cormery
7 et 8 juin, exposition aquarelle et
généalogie par Cormery Loisirs, au
foyer de Cormery
8 juin, gala de danse de Cormery Loisirs au
terrain de camping de Cormery
21 juin, concours de pétanque en doublette
de la Cormerienne à Cormery

travaux
Cette rubrique vous informe tous les mois des
travaux dernièrement réalisés, ainsi que de
leur coût
621 euros, installation murale de la sono du
cinéma

horaires
Votre Mairie vous accueille le lundi de 14h à
17h, et du mardi au samedi de 9h à 12h15.
Prenez rendez-vous avec le Maire et/ou ses
adjoints en appelant à la Mairie au
02.47.43.40.66.

sport
Tennis de table, 24 mai Cormery / 4S Tours,
finale départementale équipe junior.
Bonne chance !

L’agenda de l’US Cormery
Les rencontres se déroulant à Cormery pour le mois de mai :
Le 3 mai : les moins de 15 ans du regroupement Val de l’Indre reçoivent Nouâtre.
Le 4 mai : l’équipe séniors reçoit Saint-Cyr
 Le 8 mai : grand tournoi de l’école de foot, avec 400 enfants sur le terrain...
Le 17 mai : les poussins reçoivent Montrésor et les benjamins reçoivent Veretz-Larçay.
Le 25 mai : les séniors reçoivent Joué Portugais.
Le 31 mai : les moins de 15 ans du regroupement Val de l’Indre reçoivent Ligueuil.
D’ores et déjà, retenez la date du 6 juin 2008 à 20h pour l’assemblée générale de l’US
Cormery.

Café lecture
nouveau Les bénévoles de la Bibliothèque de Cormery proposent un « Café Lecture »
le mardi 27 mai à 20h30 au ‘café des sports’ de Cormery, route Nationale. Venez
partager vos lectures, découvrir d’autres auteurs, d’autres ouvrages. La participation
est libre, sans obligation de lecture ni d’inscription à la bibliothèque... un échange
convivial autour du livre.

« Changement de décor »
... change de décor
C’est toujours une joie d’accueillir un nouveau commerce dans Cormery, et tout
particulièrement lorsqu’il s’agit d’une si jolie boutique qui s’installe dans le centre
bourg ... Valérie PRADELS peintre sur meuble, vous accueille dorénavant place du
marché dans son atelier-boutique. C’est là qu’elle donne une deuxième vie à vos
meubles oubliés, crée des miroirs et rénove les meubles de cuisine, alliant les
techniques traditionnelles à l’esthétique contemporaine, elle réalise sur place ses
patines, si particulières, à la caséine. Valérie expose également de façon permanente
les réalisations de la créatrice de luminaires Catherine LAURENS.
Internet www.changementdedecor-lesite.fr. Boutique ouverte du mercredi au samedi de 15h à 19h.

1

Voir la programmation en dernière page

Camping : appel à
candidatures
La Mairie de Cormery recherche une équipe
de deux personnes pour la tenue du terrain de
camping municipal en contrat à durée
déterminée du 27 juin au 31 août 2008. La
connaissance de l’anglais sera fortement
appréciée. Envoyez votre lettre de motivation
accompagnée d’un CV à la Mairie pour le 20
Mai au plus tard.

Randonnée semi-nocturne
à Chambourg
Le samedi 17 mai, Rando APEC Chambourg
organise sa 14ème randonnée pédestre seminocturne : prévoir une lampe de poche ! Il
s’agit d’une marche avec ravitaillement à miparcours, et un bol de fraises à l’arrivée
(uniquement sur réservation).

licenciés FFRP ou FFCT : 4€ (adultes), 2€
(-12 ans)

non licenciés : 4,50€ (adultes), 2,50€ (12 ans)
Chèque à l’ordre de l’APEC Chambourg,
inscriptions par courrier à Rando APEC
Chambourg, Mairie, 37310 Chambourg sur
Indre, avant le 12 mai 2008 dans la limite des
places disponibles. Les réservations sont à
retirer à la salle des fêtes de la Tuilerie,
place de la Mairie à partir de 19h30, départ à
20h. Renseignements au 02.47.59.29.63.

Séance de vaccination
La prochaine séance de vaccination organisée
par le Conseil Générale d’Indre-et-Loire et
proche de Cormery se aura lieu à Esvres-surIndre (salle Riesbürg, place Riesbürg) le jeudi
15 mai 2008 de 17h15 à 18h, avec le Docteur
Guyot. Il est recommandé de vérifier sur le
carnet de santé de votre enfant, si la
vaccination et les rappels sont à faire
(apporter le carnet ou la carte de
vaccination). Les adolescents se présentant
seuls doivent être munis d’une autorisation
écrite des parents pour être vaccinés.
Actes non payants, et vaccins fournis
(sauf vaccins spécifiques pour les voyages à
l’étranger et grippe)
Vaccinations départementales : tél 02.47.66.88.41

à savoir
La lanterne des morts de Cormery, n’en est
pas une ! Dominant le cimetière sur son tertre
circulaire en gradin de pierres, cette haute
embase de croix hosannière du XIIe siècle a
été classée aux monuments historiques le 1er
décembre 1920 en tant que lanterne des
morts - une erreur -. A son pied se trouve une
remarquable pierre des morts rapportée qui
lui sert de tablette liturgique. Haute embase
de croix ou croix hosannière monumentale ?
Celui ou celle qui connaît la réponse repose
certainement pas bien loin.

Des commissions plus
resserrées
Avec le changement de municipalité, l’organisation des
complètement redessinée, et leur nombre fortement réduit.

commissions

a

été

Les commissions :
Commission « Information et Communication »

Raphaël Alain, Jacqueline Leurent, Christiane Desvergne
Commission « Appels d’Offres »

Sébastien Venon, Véronique Delalande Samson, Yacine Hoffmann, Michel
Houry
Commission « Affaires financières »

Sébastien Venon, Véronique Delalande Samson, Yacine Hoffmann, Michel
Houry
Commission « Culture, Loisirs et Affaires sociales et Tourisme »

Sophie Rossignol, Chantal Le Forestier, Maud Hoffmann-Rogerieux, MarieChristine Rabaron, Pascal Bourdier, Claudine Jacneau
Commission « Circulation, Habitat et Patrimoine »

Marina Winters, Raphaël Alain, Gérard Blanchet, Annie Boutet
Commission « Développement durable »

Julie Delas, David Imbert
Tous les sujets seront traités par ces 6 commissions. Par ailleurs, les commissions sont
ouvertes à la participation des Cormeriens désirant s’investir dans la vie de leur
commune à l’occasion de projets spécifiques et plus ou moins importants. N’hésitez pas
à contacter le Maire ou ses adjoints pour leur faire part de votre envie de vous
investir ...

Covoiturage à Cormery
Vous souhaitez faire un geste pour l'environnement ? Un geste pour votre portefeuille ?
Vous pouvez dés aujourd'hui effectuer vos trajets quotidiens en covoiturage. La Mairie
met à votre disposition un fichier pour vous inscrire et rentrer en contact avec d’autres
écocitoyens. Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Julie DELAS
(06 09 78 59 61) ou David IMBERT (06 84 60 90 48). Les inscriptions se font à la mairie,
aux heures d'ouverture2.
Cormery s'implique dans le Développement Durable

Fête des voisins
Le mardi 27 mai, c’est la fête des
voisins ... Où inviter ses voisins ? Dans
votre cour, votre appartement, votre
jardin ou votre maison ... Comment
participer ? Mettez une affiche devant
votre maison en y inscrivant votre nom,
l’heure et le lieu de l’apéritif et glissez
les invitations dans les boîtes aux lettres.
Vous pouvez vous procurer l’affiche et
les invitations en les téléchargeant sur le
site Internet :
www.immeublesenfete.com.
A cette occasion, la Municipalité de
Cormery met gracieusement des tables à
votre disposition, n’hésitez pas à venir
les réserver, un chèque de caution vous
sera demandé.

Espace publicitaire à votre disposition ...
renseignements en Mairie ou en écrivant à raphael.alain@orange.fr
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Voir les horaires d’ouverture en page 2

Les Bodins, sur les traces
des Ch’tis ? ...

Ciné Cormery

L’évènement ...

Dorénavant, pour plus de simplicité, les séances régulières, en dehors des séances
spéciales, auront toujours lieu les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois...

Mariage chez les Bodin's marque le passage
des Bodin's de la scène, où ils rencontrent un
vif succès sur les scènes francophones depuis
plusieurs années, au grand écran. La
Compagnie Les Bodin's, basée à Abilly, en
Touraine du Sud, a été créée en 1994 par
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet.
Les nombreux spectacles comiques des deux
hommes, dans lesquels ils incarnent deux
habitants de la France profonde (Maria Bodin,
Les Bodin's Mère et Fils, Les Bodin's Grandeur
Nature, Les Bodin's Bienvenue à la Capitale),
totalisent à ce jour plus de 3000
représentations. Par ailleurs, chaque été,
depuis quatre ans, dans une ferme
tourangelle, le spectacle Les Bodin's Grandeur
Nature se joue à guichets fermés devant 20
000 spectateurs. Aujourd'hui, les Bodin's
ressortent de leur campagne pour tenter
l'aventure du grand écran.
Mariage chez les Bodin's a été tourné à l'été
2007 en Touraine, sur les terres des Bodin's et
de ceux qui ont inspiré leurs personnages.
Comme pour le film Bienvenue chez les
Ch’tis, Mariage chez les Bodin's bénéficie
d'une sortie régionale avancée (sortie le 23
avril 2008 en région Centre, la région dont
sont originaires les personnages créés par la
compagnie Les Bodin's).

Contact
La lettre de Cormery
Pour soumettre et publier un article dans le
prochain bulletin mensuel, transmettez-le
directement à la Mairie au plus tard le 20 du
mois en cours pour une parution le mois
suivant.
Mairie de Cormery
Place du Mail, 37320 Cormery
Tél : 02.47.43.40.66
mairiecormery@wanadoo.fr
ISSN en cours

Mariage chez les Bodin’s
Vendredi 9 mai à 18h30 et 20h30
Film français (comédie) réalisé par Eric Le Roch, avec JeanChristian Fraiscinet, Vincent Dubois, Jean-Pierre Durand ...
Durée : 1h 22min.
Nous sommes dans un coin de France reculé... très reculé.
Christian Bodin, 50 ans, va se marier avec Claudine, la
cantinière de l'école du village. Il vit sous la coupe de sa
mère Maria, 82 ans, vieille campagnarde intraitable et
irascible. Une peau de vache au cœur tendre, à la dent dure
et à la main leste. Une équipe de journalistes venue filmer
les dix jours précédant le mariage se retrouve plongée dans
les "entrailles" de la vie à la campagne. Une campagne
profonde, très profonde, mais vivante, bien vivante...
Christian et Maria Bodin en sont la preuve.

Disco
Vendredi 23 mai à 20h30
Film français (comédie, réalisé par Fabien Onteniente, avec
Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard Depardieu ...
Durée : 1h 43min.
Endetté jusqu'au cou dans une affaire de water bed, Didier
Travolta, 40 ans, vit au Havre dans le quartier populaire du
Grand Large chez sa maman : Madame Graindorge. Il reçoit
une lettre de la mère de son fils Brian, 8 ans, qui vit en
Angleterre, lui signifiant qu'il ne pourra pas recevoir le petit
cette année s'il n'est pas capable de lui payer des vacances,
des vraies vacances, c'est à dire loin des Docks, des PMU et
des grandes surfaces. Jean-François Jackson et son associée
"La Baronne" viennent de réouvrir le mythique Gin Fizz et de
fonder la "Gin Fizz Academy" afin de relancer ce qui fit sa
légende, les concours de danse Disco. Le premier prix : un voyage de deux semaines
pour deux personnes en Australie, au pays des kangourous. Didier Travolta décide alors
de rechausser les boots et de reformer son trio de danse, celui qui faisait mal dans les
années 80 dans la région du Havre : les BEE KINGS. Le disco est de retour ! Après avoir
retrouvé et décidé ses anciens partenaires, Neuneuil, vendeur chez Darty et Walter,
grutier-docker syndicaliste, de reprendre pour la bonne cause le chemin du Dance Floor,
Didier Travolta se lance à fond dans l'aventure. Mais les années ont passé. Les BEE KINGS
sont rouillés. Son passeport pour le succès s'appelle France Navarre de retour de New
York, professeur de danse classique.
...

C’était en Avril ...

Carnaval de l’école Jacques Prévert ... le
soleil était là et la cour de l’école
particulièrement colorée

Randonnée des limites de Cormery ... il y
avait près de 80 participants pour cette
« ballade » menée tambour battant sur les
sentiers de la commune

Visite des monuments de Cormery ... à la
suite de la randonnée, il a fallu trouver
quelques forces supplémentaires pour
terminer cette journée par une visite des
monuments de Cormery

