la lettre
de Cormery

l’édito
L’année qui se termine a vu de nombreux
changements de « l’ordre » mondial : de la
crise sans précédent qui frappe l’ensemble de
l’économie mondiale à l’élection historique
de monsieur Barack Obama, qui aurait pu
prédire de tels bouleversements ?
Mais que de zones d’ombre ne reste-t-il pas
encore ?
Des Droits de l’Homme bafoués, des Droits
des Femmes violés, de la Liberté d’expression
muselée quotidiennement dans de nombreux
pays, des guerres qui sévissent encore et
toujours… de la pauvreté, de la misère, des
maladies
infantiles…
des
pollutions
irréversibles que subit notre planète « bleue »
… Oui, chers amis, de toutes ces effroyables
horreurs, notre pays et tous nos beaux et
riches pays dits « civilisés » semblent encore
épargnés.

Répondre à la crise
En guise de bonne année, nous aurions souhaité disposer d’arguments plus optimistes. La fin
de l’année 2008 a été marquée par l’installation d’une crise économique et financière
mondiale de forte ampleur. Officiellement, aujourd’hui "seuls les secteurs de l’immobilier
et de l’automobile sont touchés", avant que la crise ne se diffuse aux autres secteurs de
l’économie au cours du premier semestre 2009 ... voilà, le décor est planté ! Et comment
être optimiste avec tout ce que nous entendons de-ci, de-là ? Eh bien essayons, pourtant :
même si le plus fort de la tempête n’est, semble t’il, pas encore passé, et que nous avons
certainement quelques moments difficiles à affronter dans nos familles, nous devons déjà
essayer de regarder la sortie de la crise, et nous efforcer, solidairement, de ne pas nous
morfondre dans une certaine morosité qui fera que cette sortie tant attendue se fera encore
attendre quelques mois supplémentaires ... Chateaubriand écrivait il y a quelques siècles
que « Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes ».
La France met en place un plan de relance ... et que pouvons-nous faire, nous, au niveau
d’une commune comme la nôtre ? A notre humble échelle : pas grand-chose
malheureusement, à part suivre les consignes qui ont été données aux collectivités de ne
pas repousser inutilement les projets d’investissements qui sont prêts. « C’est en attendant
qu’il se passe quelque chose qu’il ne se passera rien » a indiqué le ministre Novelli lors
d’une récente réunion à Manthelan. Nous rêverions, comme un grand nombre de pays le
font, faire d’une pierre deux coups et relancer l’activité et la consommation en utilisant
l’outil de la "green economy" (l’économie verte) ...

La PAIO : une permanence pour les 16-25 ans

Réjouissons-nous en, mais gardons l’espoir
que l’année 2009 voit de magnifiques progrès
pour tous les enfants, toutes les femmes, et
tous les peuples qui souffrent.

La P.A.I.O., c’est une « Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation », qui
accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Ponctuellement, sur rendez-vous, M. Stéphane VIOUX,
conseiller en insertion sociale et professionnelle, joignable au 02.47.94.06.46., peut vous
recevoir à la Mairie de Cormery. Les questions abordées par les jeunes concernent :

Gardons l’espoir que 2009, à notre modeste
niveau, soit une belle année même si le
travail risque d’être dur, difficile, ouvrons les
yeux : nous avons à manger, nous avons chaud
l’hiver, profitons de toutes nos chances.




Profitons de nos familles, de nos amis, soyons
tous heureux ensembles en 2009 !




Et que 2009 soit une belle année pour nous
tous et notre commune !

En outre, peuvent être évoqués les obstacles à l’emploi et à la formation : mobilité,
transport, handicap, difficultés sociales, financières … Pour répondre à sa mission de service
public auprès de jeunes, la PAIO sollicite ses différents partenaires : organismes de
formation, structures « information jeunesse », ANPE, les employeurs, agences d’intérim,
chambre des métiers, chambre de commerce, organismes sociaux…

le Maire, Antoine Campagne



L’emploi, la recherche d’emploi et les techniques de recherche d’emploi
La formation, la recherche de formation ou de qualification (scolaire professionnelle,
alternance, apprentissage, formation continue…)
Le projet professionnel (élaboration et validation par le biais de « découverte » des
métiers et de stages…)
L’orientation professionnelle (l’aide au choix)
L’information sur les contrats et les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi

Depuis juin 2008, la PAIO a son espace d’accueil au sein de la M.E.E.T.S. (Maison de l’Emploi
et des Entreprises de la Touraine du Sud), qui se situe au 1 Place du Maréchal Leclerc, à
Beaulieu lès Loches. Des conseillers et une chargée d’accueil vous y reçoivent du lundi au
vendredi, de 9h à 17h. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet :
http://www.paiotourainecotesud.com, tél. : 02.47.94.06.46

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
8

Galette des Grillons

9

Cinéma : Quantum of Solace
20h30 | cinéma

10

Vœux de monsieur le Maire

11

Cinéma : Madagascar 2

18h30 | salle des fêtes
15h | cinéma

18

Galette de l’US Cormery

23

Cinéma : Le Jour où la Terre s’arrêta
20h30 | cinéma

24

Initiation aux loisirs créatifs

24

Loto de l’Entente de la Vallée Verte

14h30 | salle des fêtes
Truyes | salle des fêtes

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

Horaires Mairie
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.

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 janvier pour la prochaine parution
début février.

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 5
janvier. Bulletin municipal d’information, imprimé
à 900 exemplaires, distribué gratuitement.
Rédaction : Mairie de Cormery.

la photo

 ce géant était en fait devenu bien fragile –
décembre 2008

Retour sur 2008
Janvier Jean-Marie Doublé, après 4 mandats au conseil municipal et maire depuis 2001,
annonce son intention de ne pas se représenter aux prochaines élections | Le chef de centre
Christian Mercier est honoré pour ses 25 années de carrière de sapeur-pompier à Cormery |
La population de Cormery sera recensée en janvier et février | Théâtre : la Compagnie des
Nuits Blanches fait une représentation à Cormery | Une
journée de l’équilibre alimentaire est organisée au collège
Alcuin ♦ Février L’US Cormery organise son loto | Cormery
est officiellement reconnue victime de la sécheresse de début
2005 | Un camion se renverse sur la RD943 ♦ Mars La
bibliothèque reçoit Jean-Michel Potiron | La liste “nouvel
élan pour Cormery“ menée par Antoine Campagne est élue
aux municipales | Une activité bien-être est proposée aux
pensionnaires de la maison de retraite de l’Abbatiale ♦ Avril
Alain Foucher reprend la boucherie-charcuterie de Guy
Gatefait | Les Amis d’Alcuin rendent hommage à Annick
Chupin qui quitte ses fonctions | Une menace de fermeture
de classe plane sur l’école Jacques Prévert | Le magasin
Changement de décor choisit Cormery pour s’installer ♦ Mai
49 élèves germanistes du collège Alcuin vont à Berlin | Le
tournoi de l’US Cormery accueille 450 participants | Une
collision sur le pont de l’Indre fait une blessée | Le cafélectures organisé par la bibliothèque est un succès | Les
parents d’élèves manifestent contre la fermeture de classe
programmée à l’école Jacques Prévert | L’Entente de la
Vallée Verte voit le jour ♦ Juin Les balles fusent pour le
tournoi de tennis | La commune fête ses aînés et met ses
centenaires à l’honneur | Sécurité : les CE2 suivent une
formation et reçoivent un permis piéton | Le gala de danse de
Cormery Loisirs met 100 danseurs sur scène | L’exposition
Cormery de 1890 à 1910 fait redécouvrir l’histoire | Les
aquarellistes s’exposent | Les collégiens jouent la comédie
sur scène | Le tennis de table monte en Régionale | L’auteur
Michel Leydier invité au collège Alcuin | Les Cormeriens se
retrouvent dans la rue pour la Fête de la musique | La foudre
s’abat sur le clocher de Notre-Dame-de-Fougeray | Le cinéma
clôture une belle saison | L’Abbatiale organise son repas
champêtre | La municipalité promet le compostage individuel
| L’école et le collège font la fête ♦ Juillet Le collège Alcuin
accueille des berlinois | L’US Cormery fête ses 70 ans | Le 14
Juillet est festif, au bord de l’eau et ensoleillé | L’Abbatiale
accueille les écoliers d’hier et d’aujourd’hui | L’ambiance est
médiévale à la Farandole | L’Office du Tourisme rouvre pour
deux mois | Madame Suard remet les clés de Gaia Fleurs à
Frank Voisin ♦ Aout Le camping fait recette | La petite Zoé
Bretonneau choisit Cormery pour voir le jour ♦ Septembre
La huitième classe de l’école Jacques Prévert est maintenue |
Le pédibus démarre à Cormery | Les sixièmes prennent leur
petit-déjeuner pour la rentrée au collège Alcuin | Les
associations font leur premier forum | Les Amis d’Alcuin
guident pour les Journées du patrimoine | L’US Cormery fait
sa brocante | Diagnostic du patrimoine, Agenda 21 et ZPPAUP
sont votés au conseil municipal | Le Maire accueille les
nouveaux habitants | Les Virades de l’espoir luttent contre la
mucoviscidose | Les jeunes élisent leur conseil municipal | La
CCLD lance une opération programmée de l’amélioration de
l’habitat ♦ Octobre L’abbaye fait son pot-au-feu | Les
enfants rient au spectacle « la politesse, c’est pas sorcière ! »
| Lire en fête s’installe à la bibliothèque | Les réunions de
quartier font le plein | Le centre de Cormery accueille la
nouvelle enseigne Vivéco | RD943 : un camion coincé rue
Nationale provoque des kilomètres d’embouteillage | Deux
cent trente jeunes courent pour le cross du collège Alcuin |
La bibliothèque accueille l’écrivain Michel Orivel | Le
diagnostic multi-énergies est voté au conseil municipal ♦
Novembre Cormery accueille la journée de l’artisanat | Le
spectacle des Caprices de l’âge d’or est invité par les grillons
| Les Cormeriens viennent très nombreux aux cérémonies du
90ème anniversaire de l’armistice de 14-18 | L’Union musicale
d’Esvres s’offre en concert aux Cormeriens | Le concert jazzmanouche de Caragoss’ fait l’unanimité | Le conseil
municipal vote pour l’installation du festival Cosmopolite à
Cormery | L’association Puzzle propose des activités pour les
11-17 ans ♦ Décembre Les jeunes s’investissent pour le
Téléthon | Les commerçants font leur animation de Noël |
Une collision sur la RD943 fait deux blessés | Le festival Cosmopolite est présenté aux
Cormeriens | Les réseaux électriques et téléphoniques sont enterrés rue Bir-Hakeim | Les
enfants ont leur coin lecture à la bibliothèque | Les petits vont à la rencontre des aînés de
la maison de retraite | La culture à Cormery est désormais promue par une nouvelle
association | Les benjamins de l’Entente de la Vallée Verte accèdent en Régionale | Le père
Noël fait une petite visite à l’école Jacques-Prévert |

Une nouvelle association
Comme nous l’annoncions dans la Lettre de
décembre, une nouvelle association a vu le
jour à Cormery, son objet est de promouvoir
la Culture et de proposer un programme pour
les cormeriens. Valérie Cassabé a été élue à
la présidence de l’association.

La lutte contre le réchauffement climatique pourrait
générer des millions d'emplois d'ici 2030
La "green economy" ou économie verte n'est pas une
nouveauté en soi. Elle connaît depuis plus d'un an déjà un
boum principalement aux Etats Unis, au Canada, au
Royaume-Uni, en Espagne et dans de nombreux autres pays
d’Europe. En France sa visibilité reste encore relativement
modeste.

Les peupliers abbatus
Les peupliers du camping étaient largement
arrivés à maturité, certains disent qu’ils
avaient une soixantaine d’années, ce qu’a
confirmé le professionnel qui s’est chargé de
l’abattage. Hauts de 35 à 38 mètres, le
danger pour les riverains, les passants et les
campeurs se devait d’être éliminé.



Intérieur du tronc d’un peuplier abattu

Bravos !
Bravo tout d’abord à l'équipe benjamins de la
nouvelle Entente de la Vallée Verte, qui
regroupe les clubs de l'AS Truyes et de l'US
Cormery, qui accède pour la première fois de
l'histoire des deux clubs, au plus haut niveau
possible de cette catégorie d'âge : le niveau
régional. Composée de garçons nés en 1997 et
1998, cette équipe, entraînée par Stéphane
Rousseau, fait dorénavant partie des 24
meilleures équipes de la Région Centre. Les
benjamins jouent à 9, le groupe de la Vallée
Verte est composé de 11 garçons, talentueux
et motivés, très heureux d'avoir atteint cet
objectif... Le plus dur commence mais tous
sont impatients d'en découdre avec les
meilleures équipes des autres départements.

La Commission européenne a dévoilé le 26 novembre un vaste plan de
relance visant à sortir l’économie européenne de la crise actuelle. Il
repose sur deux éléments principaux complémentaires : des mesures à
court terme afin de stimuler la demande, préserver l’emploi et
contribuer à rétablir la confiance ; des "investissements intelligents" afin de favoriser la
croissance et assurer une prospérité durable ... en d’autres termes, organiser la transition
vers une économie plus verte, plus intelligente et moins polluante dans l’utilisation des
ressources de la planète.
Quant à la question de savoir comment cette transition sera vécue par le monde du travail,
aussi bien par les employeurs que les employés, remarquons simplement que le secteur privé
devra apporter environ 85 % des ressources nécessaires pour relever le défi posé par les
changements climatiques. Ces investissements se feront à la fois directement dans la
nouvelle économie, dite « verte » et dans l’ancienne économie pour lui permettre d’assurer
la transition nécessaire.
Pour les particuliers que nous sommes, cela se traduira plus rapidement que prévu (grâce ou
à cause de la crise économique/énergétique), par des solutions écologiques ET économiques
en termes de construction de l’habitat, de consommation d’énergie et de solution en
transport automobile ...

Initiation aux loisirs créatifs
Une nouvelle activité est proposée à Cormery à partir de janvier :
l’initiation aux loisirs créatifs. Didier Guittet, l’animateur, vous propose
une fois par mois de passer un après-midi de convivialité, et d’initier en
petit groupe les amateurs de décoration d’objets. Les séances se
dérouleront à la salle des fêtes le samedi après-midi de 14h30 à 17h30. Les ateliers sont à
25€, tout le matériel est fourni ....


alors, rendez-vous est donné le 24 janvier pour la première séance : renseignements et
réservations au 06 09 28 66 96, ou sur le site www.atelier-itinerant.com



Au Conseil Municipal
Déphosphatation et table d’épandage



Les onze champions

Et puis bravo ensuite à Pascal Touchard,
agent technique et pompier à Cormery, qui a
réussi la magnifique performance de se placer
65ème (3ème français) au Marathon de
Lisbonne du 7 décembre, en parcourant la
distance en 3 heures et 28 secondes,
améliorant ainsi de 6 minutes la performance
qu’il avait réalisée au Marathon de New-York
en 2005. L’épreuve, qui comptait 1233
coureurs au départ, a été remportée par le
Russe Sergey Lukin.

Réunion publique sur l’eau
L’eau est un sujet qui mérite un débat, des
décisions doivent aujourd’hui être prises pour
les années à venir. Une réunion publique sur
ce thème sera organisée le 20 mars prochain
au cinéma.

Citation : « La neige n'est plus un don du
ciel. Elle tombe exactement aux endroits
marqués par les stations d'hiver. »
[Jean Baudrillard]

La commune est sommée de répondre aux exigences réglementaires concernant sa station
d’épuration, d'installer un système de déphosphatation et d'aménager la filière boues.
L’avant projet réalisé par la Safege, maître d'œuvre, indique une estimation de l'opération à
270 000 € HT. Des subventions seront sollicitées auprès de l'agence Loire-Bretagne et du
Conseil Général qui se réunissent en commission en janvier pour les dossiers 2008.

Appel à volontaires
L’association Familles Rurales de Cormery gère la garderie périscolaire et l’accueil de loisirs
pour les enfants de 3 à 10 ans scolarisés à Cormery. L’association compte un peu plus de 70
familles adhérentes pour une centaine d’enfants fréquentant régulièrement la Farandole.
A la prochaine assemblée générale annuelle de l’association qui se tiendra fin janvier 2009,
plusieurs places seront à prendre au sein du conseil d’administration et du bureau :
rejoignez-nous en 2009 !
Etre membre du conseil d’administration, c’est prendre part aux décisions importantes sur
la vie de l’association et son programme. Sur une année, le conseil d’administration se
réunit 5 fois au maximum. Etre membre du bureau de l’association, c’est prendre part à la
gestion de l’association dans des actions déjà bien organisées et rechercher des solutions
pour assurer l’avenir de l’association et des emplois qu’elle a créés. En 2007, Farandole a
créé un 3ème emploi ; en 2008, elle a obtenu une reconnaissance d’intérêt général.
En 2009, Farandole a besoin de nouveaux volontaires pour relever les défis de l’association :
diversifier les activités, pérenniser les emplois, préparer l’accueil dans de nouveaux locaux…


Les enfants et les animatrices de Farandole comptent sur vous !

Pour plus d’informations, adressez vos questions par courriel à associationfarandole@live.fr
ou par courrier au 18 Place du Mail à Cormery (Mairie).

Charlemagne,
ambassadeur de Cormery
Nous connaissons bien le
rôle joué par Charlemagne
dans la création par son
ministre
Ithier
à
Cormaricus, d’une sorte
d’ermitage où il venait de
temps
à
autre
faire
retraite, loin du monde et
de ses agitations. Ce que
nous connaissons moins,
c’est la représentation du
même Charlemagne, orné des armoiries de
notre commune, et que l’on peut trouver
dans la galerie des preux à Venise.

Au Cinéma ce mois-ci
Quantum of Solace
Vendredi 9 janvier à 20h30
Film britannique, américain (action, espionnage) réalisé par Marc Forster,
avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric. Durée : 1h47 min.

Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire
personnelle, James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé
Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent
que l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe
et dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé... Bond croise
alors la route de la belle et pugnace Camille, qui cherche à se
venger elle aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominic Greene,
un homme d'affaires impitoyable et un des piliers de la
mystérieuse organisation...

Noël des aînés

Madagascar 2

A l’occasion des fêtes, la municipalité a offert
un ballotin de chocolats à chaque personne
âgée de 85 ans ou plus, et une composition
florale remise par le Maire aux pensionnaires
de la maison de retraite de l’Abbatiale ... Il
semblerait que le geste ait été apprécié.

Dimanche 11 janvier à 15h

Recensement

1654

habitants, c’est officiellement ce
que Cormery compte aujourd’hui, selon le
résultat du dernier recensement.

Film américain (animation) réalisé par Eric Darnell, Tom McGrath. Durée :
1h35 min film pour enfants à partir de 6 ans

Toutes les adorables créatures de Madagascar sont de retour : le
lion Alex, le zèbre Marty, la girafe Melman, l'hippopotame Gloria,
le Roi Julien, Maurice et les pingouins... aucun ne manque à
l'appel. Après s'être échoué sur les rivages lointains de
Madagascar, nos New-yorkais ont concocté un plan dément - si
dément qu'il pourrait bien réussir ! Avec une discipline quasi
militaire, les pingouins ont rafistolé une épave d'avion, et au
terme d'un vol chaotique à souhait, l'improbable équipage a pu rallier les vastes plaines
d'Afrique.


Rappel : opération façade

ciné-goûter

Un goûter sera offert à la fin de la séance par nos partenaires Shopi Cormery et
MacDonald’s Chambray

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.

Le Jour où la Terre s’arrêta
Vendredi 23 janvier à 20h30
Film américain (science fiction) réalisé par Scott Derrickson, avec Keanu
Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates. Durée : 1h42 min.

L'arrivée sur Terre de Klaatu, un extraterrestre d'apparence
humaine, provoque de spectaculaires bouleversements. Tandis que
les gouvernements et les scientifiques tentent désespérément de
percer son mystère, une femme, le docteur Helen Benson,
parvient à nouer un contact avec lui et à comprendre le sens de sa
mission. Klaatu est là pour sauver la Terre... avec ou sans les
humains.

Incivisme
Nous avons dû malheureusement déplorer des
dégradations
commises
sur
quelques
décorations de Noël ... quand on sait que
chacune des guirlandes coûte en moyenne
1600 euros !

C’était en Décembre...

Le 6 : un concert et des animations autour du
handicap, les jeunes cormeriens se sont
beaucoup investis pour le Téléthon

Le 16 : pour Noël, les assistantes maternelles
de Cormery sont allées avec « leurs petits » à
l’Abbatiale ... Que du bonheur !

Le 17 : la bibliothèque a inauguré, en
présence de madame Sylvie Adolphe du
Conseil Général, une nouvelle offre pour les
enfants

