la lettre
de Cormery

l’édito
Cormery …plaisir d’y vivre !

Parce que vivre dans une commune ne
consiste pas seulement à y dormir, nous
souhaitons y apporter plus de vitalité. Le but
étant d’éviter le sort de certains villages qui
se trouvent transformés en véritables
dortoirs.
Commerces, culture, associations, voilà nos
axes de travail en ce domaine.
Il nous faut aider et soutenir les commerces
que nous avons encore la chance d’avoir. Je
dis bien chance, car bien peu de bourgs de
notre taille ont autant de commerces. Osons
tous changer nos habitudes de consommation,
laissons de côté les grands centres de
l’agglomération ! Revenons vers la proximité,
gage de qualité et d’écoute. En décembre, ils
organisent tous une quinzaine commerciale
avec une grande tombola (gratuite). Allez les
voir, rendez-leur visite ! Merci à tous nos
commerçants pour leur présence et leur
travail.
Notre dessein est de faire vivre notre bourg,
de rendre à Cormery la place, le rayonnement
et la splendeur qui étaient autrefois les
siens !

2009 : l’année d’une
vraie offre culturelle
L’offre culturelle fait partie de la vie du village. Nous la développons très
significativement en adhérant à NACEL à partir de janvier prochain, en créant une
nouvelle association culturelle, en utilisant notre patrimoine, et en accueillant un
grand festival cet été : le Festival Cosmopolite !
Adhérer à NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois) : comme une douzaine
d’autres communes voisines, nous permettra de programmer des spectacles de qualité en
partie subventionnés par la Région, NACEL étant le seul interlocuteur de la Région pour les
subventions culturelles en Lochois.
Une association Culture : avec des objectifs différents de ceux du Comité des Fêtes (qui va
organiser pas moins de 6 grandes manifestations l’année prochaine !), une future association
culturelle est nécessaire pour organiser, développer, programmer, les activités culturelles à
venir sur notre commune. C’est par exemple la programmation régulière de spectacles
comme celui de Caragoss’ du vendredi 21 novembre dans une salle des Fêtes remplie à
craquer.
Utiliser notre patrimoine pour y développer la culture ! Faire de la Porterie une
magnifique salle d’expositions, négocier avec le Conseil Général (qui en est propriétaire)
l’usage et le devenir du Logis Boyer, proposer un lieu pour une troupe de théâtre, des
expositions … les idées ne manquent pas ! C’est ainsi que nous valoriserons notre magnifique
patrimoine.
Le Festival Cosmopolite : pour finir, j’ai la grande joie de vous annoncer la venue du
Festival Cosmopolite dans notre commune (voté lors du Conseil Municipal du 25 novembre)
le vendredi 31 juillet et le samedi 1er aout 2009, pour sa prochaine édition. Pour nos
commerçants, c’est là l’occasion de voir dans notre commune peut-être 2000 festivaliers,
voire plus ! Pour nous, commune, c’est l’occasion unique de nous faire connaître au niveau
au moins régional, et également de profiter d’un week-end
festif de grande qualité à notre porte.

Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne fin d’année 2008, et
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Une réunion publique est prévue le mercredi 10 décembre
au cinéma à 20h30 pour vous présenter le Festival
Cosmopolite. Pour ceux qui sont ensuite intéressés et
souhaitent participer activement à cette belle aventure,
nous organisons deux réunions (au cinéma à 20h30) :

le Maire, Antoine Campagne



mardi 9 décembre pour la création de l’association
culture



mercredi 17 décembre pour les (futurs) bénévoles du
Festival Cosmopolite

Venez nombreux si vous souhaitez nous accompagner dans
ces aventures ! ...
Antoine Campagne

 Festival Cosmopolite 2007

Votre bulletin est imprimé 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

agenda
du 13 au 24

Noël des commerçants

5-6

Téléthon 2008

6

Dédicaces de Georges Cuvier

9

Création de l’association Culture

10h-12h | bibliothèque
20h30 | cinéma

10

Réunion sur le Festival Cosmopolite

12

Ciné : Mesrine, l’instinct de mort

20h30 | cinéma
20h30 | cinéma

17

L’heure du conte
10h30 | bibliothèque

17

Inauguration du coin enfants
11h30 | bibliothèque

17

Noël des commerçants
Du 13 au 24 décembre. Cette année, les 16 commerçants du bourg organisent une
grande animation commerciale, avec une tombola pour laquelle vous trouverez des tickets
gratuits auprès des commerçants annonceurs. Outre de nombreux lots surprises et des bons
de réduction, peuvent être remportés un bon de vacances d’une valeur de 600 euros, un
téléviseur LCD 16:9 Sony, une caméra numérique, et un VTT.
Participent à cette animation : notre boucher charcutier Foucher ; notre charcuterie
Besnoit ; nos salons de coiffure atelier d’Isabelle et FP coiffure ; le café-bar l’Abbaye, le
café des Sports et le Bar de la Ville ; l’Auberge du Mail ; la Dépanne ; nos boulangers
Chrétien et Debaud ; notre épicerie Votre Marché ; notre fleuriste Gaia Fleurs ; notre
tapisserie Simon et notre institut de beauté Espace Paradiso.


Cette animation se clôturera par une soirée de remise des lots le 29 décembre à la salle
des fêtes, à 20h.

Téléthon 2008
Tout le monde souhaite que le Téléthon, les 5 et 6 décembre, soit une réussite.
Cette année encore, de nombreux bénévoles mettent les bouchées doubles pour
offrir encore plus d’animations. Au-delà de la bonne action, ces deux jours se
veulent également être une fête pour tous. Faites votre programme :

Réunion pour les bénévoles du Festival
20h30 | cinéma

26

Ciné : Mesrine, l’ennemi public n°1

29

Clôture du Noël des commerçants

20h30 | cinéma
20h30 | salle des fêtes

Concert de lycéens ♦ The Original Chemistry et The Roolex, buvette, organisé par le
Conseil municipal des jeunes → le vendredi à 20h30 à la salle des fêtes

Soirée cabaret ♦ (adultes 10€, enfants 5€), réservations au 06.60.24.89.37 ou au
06.74.02.57.98 → le vendredi à 20h30 salle Roger Avenet à Truyes

infos utiles

Exposition et initiation Aquarelle et Broderie ♦ tombola, organisée par Cormery
Loisirs → le vendredi de 15h à 19h, et le samedi de 11h à 18h au foyer communal

Animation sur le handicap ♦ organisée par le Conseil municipal des jeunes, dons
possibles sur place → le samedi de 13h30 à 15h, au gymnase

Assistante sociale
Madame Dagault assure ses permanences les
1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à
11h30.

Match du club de basket ♦ organisé par le club, dons possibles sur place, buvette

Horaires Mairie

tous, dons possibles sur place, prévoir des baskets propres → le samedi de 18h à 20h, au
gymnase,
Dîner dansant, choucroute ♦ animé par Fred Ambiance (adultes 15€, enfants 7 €),
réservations au 06.60.24.89.37 ou au 06.74.02.57.98 → le samedi à 20h30, salle des
fêtes de Courçay

Votre Mairie vous accueille le lundi de 14h à
17h, et du mardi au samedi de 9h à 12h15.
Vos élus vous accueillent sur rendez-vous.

organisée par le Conseil des jeunes → le samedi de 15h30 à 18h00, au gymnase

Match de foot en salle ♦ organisé par le Conseil municipal des jeunes, ouvert à toutes et

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 décembre pour la prochaine parution
début janvier.

Mairie de Cormery, Place du Mail, 37320
Cormery, 02.47.43.40.66.
mairiecormery@wanadoo.fr.
Ce mois-ci, les abonnés à l’envoi gratuit de la lettre
de Cormery par email ont reçu leur exemplaire le
27 novembre. Bulletin municipal d’information,
imprimé à 900 exemplaires, distribué gratuitement.
Rédaction : Mairie de Cormery.

la photo

Bibliothèque
Voici quelques dates à retenir sur décembre pour la
bibliothèque municipale :
 Samedi 6 de 10h à 12h : séance de dédicace de
Gérard Cuvier pour son livre « Raphaëlle »
 Mercredi 17 à 10h30 : lecture par les bénévoles
de la bibliothèque pour les enfants de 3 à 8 ans,
"Contes d'ici et d'ailleurs". Cette animation est
ouverte à tous les enfants, inscrits ou non à la
bibliothèque
 Mercredi 17 à 11h30 : inauguration du tout
nouveau coin enfants
 Fermeture de la bibliothèque : du 25 décembre
au 5 janvier, réouverture le mardi 6 janvier
La bibliothèque prend à cœur de renouveler à un
rythme important ses livres, et présente très
régulièrement des animations pour tous les âges et tous
les goûts, il ne faut pas hésiter à pousser la porte.

 pas moins d’une cinquantaine
de nouveaux livres sont arrivés
dernièrement à la bibliothèque ...
et viennent compléter les 27
ouvrages achetés en octobre

Nouveau

Des activités pour les 11-17 ans
L’association Puzzle est une association qui intervient pour l’animation des
jeunes de 11 à 17 ans. L’association propose deux interventions hebdomadaires le
samedi à partir de 14h au foyer et le mardi soir à la salle des fêtes, dans
l’attente d’avoir un local uniquement réservé aux jeunes (la municipalité cherche
actuellement une solution dans ce sens).

Tous les jeunes de 11 à 17 ans peuvent venir, il n’y a pas d’adhésion
actuellement, une adhésion modeste de 5 € par jeune pour adhérer à Puzzle sera
demandée à partir de janvier, et ainsi pouvoir bénéficier des animations.
Certains plus seront proposés, par exemple des stages pendant les vacances, ou pendant des
week-ends.

Citation : « La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme
 du temps ou le réfectoire avait un toit,
et la Tour Saint-Paul un clocher

lorsqu'il a tout oublié. », Edouard Herriot

Balayage des voies
publiques
Il est rappelé que la propreté des trottoirs
relève de la responsabilité des riverains, ils
doivent être nettoyés par ceux-ci. A
l’automne par exemple, lors de la chute des
feuilles, les propriétaires riverains sont tenus
de balayer les feuilles mortes, notamment si
ces dernières sont produites par des arbres
situés sur leur terrain. La responsabilité
directe du riverain serait engagée en cas
d’accident. Les feuilles ne doivent pas être
poussées à l’égout, les tampons de regard et
les bouches d’égout devant demeurer libres.
Les obligations sont les mêmes en cas de
neige.

Formations pour adultes
De nouvelles formations pour adultes, du
Greta Touraine, ouvrent au collège Alcuin.
Il s’agit de formation continue financée
intégralement par le Conseil Régional et
s’adressant à tout public : Anglais, Espagnol,
Allemand débutant, Internet, Bureautique,
Ecocitoyen et « 3 en 1 » (mise à niveau en
mathématiques et français (écrit et oral) et
développement
des
capacités
de
raisonnement).
Ces formations organisées en soirée ou en
journée sont destinées à des personnes
désirant s’initier ou approfondir leurs
pratiques dans le cadre de cours collectifs
encadrés par des formateurs professionnels de
l’enseignement pour adultes.
Il reste des places dans toutes les formations
et notamment en Espagnol et en Allemand
débutant.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
directement auprès du Greta Touraine au
02.47.48.77.00 (standard) en précisant
qu'elles sont intéressées par les formations au
collège de Cormery

Inscriptions sur les listes
électorales
Les citoyens ont jusqu'au 31 décembre pour
que leur demande d'inscription ou de
modification soit prise en compte. Les
personnes ayant déménagé au cours de
l’année sont particulièrement concernées par
cette démarche, ou les jeunes ayant atteint
18 ans en cours d’année. L’inscription se fait
en mairie, avec simplement une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

Succès des réunions
273

... c’est le nombre total de Cormeriens
qui se sont déplacés pour assister aux
réunions de quartier. Elles ont permis un vrai
dialogue, de communiquer sur les projets de
la municipalité, sur sa façon de travailler, de
répondre à quelques interrogations, et
également de recueillir des doléances,
d’écouter quelques remarques. Un compterendu de ces réunions sera disponible en
mairie courant décembre.

A pieds
Nombreux étaient ceux qui se plaignaient, à
juste titre, de l’état déplorable du chemin de
la Bonne Dame. Il est à nouveau praticable.

Cormery s’implique dans le développement durable
Le Cénomanien
Depuis des années, les terrains de football de Cormery sont arrosés avec de l’eau potable. Et
dans notre secteur, l’eau potable est en grande partie puisée dans la nappe souterraine du
cénomanien. Outre l’aspect économique évident, continuer à puiser dans la nappe du
cénomanien pour des applications d’arrosage, est aujourd’hui irresponsable !
La nappe du cénomanien constitue une très importante nappe d’eau captive. Elle est d’une
importance capitale pour notre département, car elle fournit une eau d’excellente qualité,
protégée naturellement des pollutions. Cependant, depuis plus de 40 ans, le niveau de la
nappe du cénomanien baisse régulièrement, cette nappe captive est alimentée très
difficilement et très lentement.
En ce qui concerne nos terrains de football, plusieurs solutions techniques existent :
prélever dans l’Indre, prélever depuis notre station d’épuration en respectant quelques
règles, ou effectuer un forage à proximité du stade. La troisième orientation, celle du
forage, semble être celle à privilégier : à la fois économique, et soucieuse de préserver
l’environnement, elle consiste à puiser dans une nappe d’une qualité moindre, car polluée,
mais dont la régénération est beaucoup plus rapide.
De nombreuses communes voisines ont trouvé des solutions qui sont propres à leur
configuration géologique. Quoi qu’il en soit, nous devons de façon urgente cesser de puiser
dans cette nappe, si riche, si fragile, et que nous devons préserver pour assurer la
distribution en eau potable à nos générations futures.

Le Festival Cosmopolite
choisit Cormery
Il n’aura fallu que quelques mois de discussions, de visites, pour que les organisateurs du
Festival Cosmopolite et la municipalité de Cormery, forts d’une même volonté, s’accordent
sur le déménagement du festival à Cormery, et ce dès l’édition 2009, les 31 juillet et 1er
août. Les organisateurs ont été séduits, semble-t-il, par la beauté du site proposé, par
l’implantation géographique, et par la volonté de l’équipe municipale d’accueillir cette
manifestation. Le Festival Cosmopolite, c’est un festival éclectique de musiques actuelles,
sous chapiteaux. Lors de ses 13 éditions à Genillé, le festival a accueilli notamment Arno,
les Wampas, Dionysos, Tri Yann, Paris Combo, les Têtes Raides, Fabulous Trobadors, Massilia
Sound System, Le Peuple de l’Herbe, Sinsemilia, Georgio Conte, et bien d’autres.
Les organisateurs et la municipalité se sont accordés sur quelques points essentiels : l’aspect
environnemental est primordial, bien évidemment, mais l’intégration des Cormeriens au
festival l’est également : nous souhaitons
que chaque Cormerien puisse profiter de la
fête par des animations spécifiques ...
profiter du festival lui-même, mais
également des installations pour des
animations ouvertes à tous en fin de
festival, profiter d’un marché bio, et
pouvoir participer à cette belle aventure.
 Des réunions d’informations sont
organisées à 20h30 au cinéma : une
réunion publique pour tous le 10 et
une réunion réservée aux futurs
bénévoles le 17 décembre.



Au Conseil Municipal
Achat d’un broyeur à bras
Le conseil municipal de novembre s’est prononcé à l’unanimité pour l’achat d’un
broyeur à bras. Ce matériel, qui sera utilisé par les agents techniques, et monté sur
le tracteur existant, permettra de faucher plus régulièrement les fossés, entretenir
les talus et les haies, sera d’une aide précieuse pour l’entretien de notre commune.
Le travail se fait aujourd’hui avec un petit outillage, ce qui ne permet pas de faire
face à la demande à certaines périodes de l’année. Ce matériel est subventionné à
86 % par le FDACR, le Fonds Départemental d’Aide aux Communes Rurales.

Les Grillons recrutent
Les seniors désirant s’oxygéner peuvent rejoindre le groupe des marcheurs. Ils y trouveront
une ambiance sympathique et conviviale. Pour tout renseignement, appeler M. Soury au
02.47.43.44.81

L’orthographe
Humeur d’un Cormerien, amoureux de l’orthographe

Ne confondons pas le courrier de la poste, et
le nom de l’écrivain Paul-Louis Courier. Alors
que l’on reproche souvent à nos petits la
négligence de l’orthographe, à nous de
montrer l’exemple.

Au Cinéma ce mois-ci
En décembre, nous vous proposons la saga Mesrine, à la fois policier, à la fois biographie,
ces deux opus tout juste sortis, et tout simplement des morceaux de « cinoche pur »
(Télérama), des coups d’éclat, du suspense, des personnages troubles (Le Parisien).
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Pourquoi depuis tant d’années, la rue PaulLouis Courier garde-t-elle une faute au nom
de notre illustre écrivain, célèbre pour ses
brillants pamphlets contre la Restauration ?
Lui qui vécut à Veretz et où il mourût en
1825, n’en serait-il pas meurtri ? Un peu de
respect.

Mesrine : l’instinct de mort

En ces temps de crise, je propose que l’on
utilise une échelle, un burin, un marteau et
5 ml d’huile de coude. L’affaire sera
définitivement réglée et l’on verra désormais
« Paul-Louis Courier » avec un seul « R ». Bon
exemple
pour
nos
enfants,
n’est-ce-pas ?

Des années 60 à Paris au début des
années 70 au Canada, le parcours
criminel hors norme d'un petit voyou de
Clichy nommé Jacques Mesrine.

G.C.

Fleurissement 2008
Comme tous les ans, la municipalité établit
un classement des meilleures maisons
fleuries, et des meilleurs balcons fleuris.
Maisons fleuries :
1. Mme et M. Compain, 19 rue des Roches
2. Mme et M. Bougrier, 9 rue du Collège
3. Mme et M. Barc, 7 place des Prunus
Balcons fleuris :
1. M. Martel-Ridet, 14 rue Notre Dame
2. Mme Londais, 15 rue des Quarts
3. M. Maurice, 12 rue de Montrésor
Félicitations à tous !

Opération façade
Nous rappelons que l’opération façade
débutera en 2009, pour des opérations qui
devront être réalisées dans l’année même,
sans
report
possible.
Les
personnes
intéressées ne doivent pas tarder à se
manifester auprès de la mairie.

Vendredi 12 décembre à 20h30
Film français (policier) réalisé par JeanFrançois Richet, avec Vincent Cassel, Cécile
de France, Gérard Depardieu. Durée : 1h53
min.

Mesrine : l’ennemi public n°1
Vendredi 26 décembre 20h30
Film français (policier) réalisé par Jean-François Richet, avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu
Amalric. Durée : 2h10 min.

Les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine que les médias introniseront
"Ennemi public n°1" et que toutes les polices de France traqueront sans répit jusqu'à sa
mort.

Cormerien, et 2ème livre
Georges Cuvier, Cormerien, après son 1er ouvrage « L’homme cet admirable imbécile »
publie son second, intitulé « Raphaëlle » (aux éditions Le Roseau,
Tours).
« Raphaëlle ». Il s’agit d’un roman, du roman de la vie, de la vie de
deux couples. L’un est enseignant, Charles et Bernadette, deux
enfants. Ils ont apparemment tout pour être heureux si ce n’était « ce
grain de sable »... Le second, Raphaëlle Dimitri et leur fille, baignerait
dans le bonheur si Raphaëlle ne s’était pas follement éprise de
Charles. Les turbulences des deux couples se font jour puis elles
deviennent multiples et grandissantes. Les couples vacillent jusqu’à la
déchirure, jusqu’à l’effondrement et l’effroyable cataclysme.
Le style est alerte, le récit est plein de rebondissements, de retournements. Il incite le
lecteur à poursuivre, à connaître avec empressement la fin inattendue de ce roman.
L’auteur dédicacera son livre à la bibliothèque le 6 décembre de 10h à 12h. On peut se
procurer l’ouvrage chez l’auteur, 02.47.43.23.28 ou en librairie, et par la suite à la maison
de la presse.

C’était en Novembre...

Le 4 : Michel Cadiou et le spectacle des
Caprices de l’âge d’or ont fait passer un bel
après-midi à nos aînés

Le 9 : le niveau de jeu est particulièrement
élevé, pour nos pongistes évoluant en
régionale, ça va très très très vite !

Le 21 : musique, performance, ambiance,
humour, applaudissements à tout rompre,
le groupe Caragoss’ a tenu ses promesses

