la lettre
de Cormery

l’édito
Janvier 2009, ce fût pour notre équipe
municipale… nos premiers vœux, eh oui !
Même si ceci n’a rien d’extraordinaire,
l’exercice est maintenant fait. Merci à vous
d’être venus. Et un grand merci tout
particulier à Christiane et aux autres
organisateurs.
Mais ce mois écoulé fut surtout pour notre
Conseil Municipal l’occasion de voter deux
importantes délibérations : la rénovation du
réseau d’adduction en eau potable, et la
révision de notre Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.).
L’objectif de la rénovation d’une partie du
réseau en eau potable est double : remplacer
des conduites d’origine de 1958 (et donc
obsolètes), mais aussi améliorer la pression
des quartiers sur les hauteurs.
De nombreuses modifications de notre P.L.U
ont été demandées ces dernières années ; il
nous fallait donc engager une révision
globale, ce qui va être fait dans les mois qui
viennent.
Je remercie nos cantonniers pour leur travail
pendant la période de gel (raclage, et salage
avec 3 tonnes de sel, ceci avec les moyens qui
sont les nôtres…), ainsi que les travaux qu’ils
réalisent dehors, le long du canal en bas de
l’ancienne déchetterie qui sera ainsi cet été
un bel espace de promenades.
Enfin, bienvenue à la nouvelle association :
ARTlequin, dont l’objet est la promotion de la
culture, de l’art, dans notre commune.
le Maire, Antoine Campagne

Évènement :

l’arrivée du site

Cormery.fr
Le site www.cormery.fr est en ligne
depuis le 26 janvier, n’hésitez pas à
le placer parmi vos pages d’accueil.

pour les cormeriens
Le site www.cormery.fr s'adresse aux
Cormeriens, qui peuvent y retrouver
toutes les informations pratiques et
utiles concernant leur Ville, qu'il
s'agisse des manifestations à venir, de
l'actualité locale, des nombreuses
associations qui font la vie de notre
charmant
village
...
Le
site
www.cormery.fr n’est pas comme
tous ces sites figés, sans vie, que nous
trouvons
si
souvent.
Le
site
www.cormery.fr relate ce qui se
passe chez nous, dans nos rues ...
En conséquence, le site www.cormery.fr est également un outil à la disposition de nos
associations pour promouvoir les évènements et manifestations les concernant, que chacun
en profite ; alors, à l’adresse des présidents d’associations et promoteurs d’évènements :
« n’hésitez pas à utiliser le site www.cormery.fr pour communiquer sur votre actualité et
vos évènements ». Pour cela, envoyez vos fichiers à la Mairie.

pour les visiteurs
À Cormery, nous sommes parfaitement conscients, et heureux du cadre de vie dans lequel
nous vivons : un cadre naturel magnifique, et qui sera encore rendu plus accessible dans les
prochains mois, un patrimoine architectural exceptionnel, son célèbre macaron, des
restaurants pour tout le monde, un festival de musique, des fêtes, un cinéma ... Le site
cormery.fr est alors un outil formidable pour faire découvrir notre ville et toutes ses
composantes.
Tous les articles, y compris les articles liés à l'actualité, seront traduits en anglais.
Visitez le site www.cormery.fr, revenez régulièrement, le site sera complété, mis à jour
autant que nécessaire ...
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
6

Théâtre : Cherche femmes
20h30 | salle des fêtes

13

Ciné : De l’autre côté du lit
20h30 | cinéma

14

Atelier itinérant
14h30 | salle des fêtes

19

Club des Grillons : assemblée générale
14h30 | foyer

19

Conseil municipal

21

Films par Pierre Soury

20h | mairie
15h | cinéma

21 Concours de belote : FCPE collège Alcuin
20h30 | salle des fêtes de Courçay

21

Bal de Carnaval
21h | salle des fêtes

27

Ciné : Twilight

28

La Cormerienne : assemblée générale

Théâtre
Pour débuter sa programmation, l’association ARTlequin
en partenariat avec NACEL, vous propose une pièce de
théâtre, « Cherche femmes » par Fabrice David.
Que faire le jour de son anniversaire ? Manger un gâteau...
Recevoir des cadeaux... Peut-être séduire, courtiser, draguer. Une femme... oui pourquoi
pas ? Mais comment les aborder ? C'est là que les difficultés commencent : comment s'y
prendre ? Avec des mots ? Des fleurs ? Le sourire ? Des cadeaux ? De la conviction ? De la
timidité ? Drôle, cocasse, maladroit, il va tout essayer. En tout cas tout ce qui est en son
pouvoir. Toutes les stratégies : la fleur au fusil, le fusil à l'épaule, le travail d'affût,
d'approche, l'homme qui fond sur sa proie, l'homme qui charme, envoûte sa proie, l'homme
qui imite le pigeon mâle avec sa femelle... Les résultats seront-ils à la hauteur de ses
ambitions ? «J'ai trente deux ans, c'est samedi soir, en avant !»


Des activités pour les 11-17 ans
L’association Puzzle propose des animations encadrées par une animatrice diplômée, pour
les jeunes de 11 à 17 ans, tous les samedis de 14h à 18h30 au foyer.

20h30 | cinéma

La fréquentation est libre, avec possibilité de choisir ses horaires :
vous pouvez vous y rendre et repartir à tout moment pendant les
heures d'ouverture. Les activités (jeux de société, atelier de pâte
fimo, feutrine, travail du cuir, sport, aide aux devoirs…) et les
animations sont prévues en fonction de la demande des jeunes :
l'animatrice s’adapte. En demandant à l'avance, des sorties types
bowling, patinoire, laser-game… peuvent également être organisées,
moyennant une participation financière ponctuelle. Une adhésion de
5 € pour l’année est demandée, ouvrant droit à toutes les activités
également proposées à Reignac, Tauxigny ou Chambourg... → Alors,
n’hésitez-pas : passez voir !

14h30 | foyer

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

Le 6 février à 20h30, salle des fêtes. Tarif : 12 €/10 €. Renseignements et réservations :
02.47.43.40.66 (mairie) ou 02.47.92.22.26 (NACEL).



Pour les vacances de février : des animations sont proposées pendant la 1ère semaine
des vacances de février de 14 h 00 à 18 h 30 (accueil libre et activités aux choix).

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 photo

La Cormerienne

Concours de belote

La Cormerienne organise son assemblée
générale le 28 février, au foyer, place du
champ de foire à 14h30.
Un pot de l’amitié clôturera cette
réunion. Le président et les membres du
bureau remercient les commerçants et
leurs amis, pour leurs dons à l’occasion
de la tombola du repas du club le 17
janvier dernier.

L’association de parents d’élèves du collège
organise un concours de belote afin de récolter
des fonds pour financer une partie des voyages
organisés au collège, ainsi que d’autres projets
à venir.
Rendez-vous le 21 février à 20h30, salle
polyvalente de Courçay. Chaque joueur
repartira avec un lot. Tarif : 7,50 €, inscriptions
sur place de 19h30 à 20h30.

Un bal pour le Carnaval
L’association Ovals a pour objet de recueillir et valoriser des éléments du patrimoine
immatériel local (chansons, contes, témoignages, récits de vie, etc.). Forte du succès du bal
de l’année dernière, elle renouvelle l’initiative. Ainsi, le Samedi 21 février 2009, à la Salle
des fêtes de Cormery, dès 21H, se déroulera le Bal de Carnaval. Comme l’année dernière,
le principe est simple : le bal est animé par des musiciens (Sirouet Orchestra,
PantagruVielle, la Compagnie Bardaw et invités) qui vous font danser des danses
traditionnelles, avec un accent particulier cette année sur le Quadrille, beaucoup dansé en
Touraine (une rencontre est organisée l’après midi autour du Quadrille). Il n’y a pas de
thème défini pour les déguisements, qui sont l’un des éléments primordiaux de la soirée…
Puisque ce sont des danses assez simples, tout le monde peut aller facilement sur la piste.
Simplicité, convivialité, déguisements, danses : l’esprit de Carnaval sera à Cormery le
samedi 21 février !


Entrée 5 euros, gratuite pour les moins de 12 ans. Une consommation est offerte à toutes les
personnes déguisées… Renseignements : Julien Bonsens au 06 30 53 58 75 ovals.asso@yahoo.fr

Initiation aux loisirs créatifs
 Cette logette est située face à la gare, à
l’emplacement du futur parking tant nécessaire à ce
quartier, et qui verra le jour dans quelques mois.
Il était prévu, initialement, que cette logette
disparaisse ... mais si des volontés se proposaient
de la démonter, et de la remonter ailleurs ? C’est
pas une bonne idée, ça ?
N’hésitez pas à vous manifester rapidement sur ce
sujet, le temps presse.

Didier Guittet, animateur, vous propose une fois par mois
de passer un après-midi de convivialité autour d’un thé,
d’un café, et de réaliser un objet décoratif. Chaque atelier
est indépendant, et vous pouvez repartir avec votre objet à
la fin de la séance. Les ateliers se déroulent à la salle des
fêtes le samedi après-midi de 14h30 à 17h30. Le tarif est de
25 €, tout le matériel est fourni…



Rendez-vous le 14 février pour une nouvelle séance dont le
sujet sera la fabrication d’un bloc mémo avec effet marbré.
Renseignements et réservations au 06.09.28.66.96, ou sur le site www.atelier-itinerant.com

Films par Pierre Soury
Pierre Soury, depuis de nombreuses années,
parcourt Cormery avec sa caméra, au détour
d’un chemin, présent dans toutes les
manifestations. Pierre Soury serait heureux de
vous présenter ses derniers films de l’année
écoulée, le 21 février à 15h00, au cinéma.

Cormery s’implique dans le développement durable

Impôts : nouvelle adresse

Les services santé de la D.D.A.S.S. viennent de mettre en
place une base de données consultable sur internet,
permettant à chacun de connaître les résultats de la
dernière analyse d’eau réalisée au niveau de l’unité de
distribution.

Depuis le 1er janvier dernier, les habitants et
entreprises de Cormery dépendent des
services de la Direction Générale des finances
Publiques de Loches.
Pour toutes vos démarches, veuillez vous
adresser à :
Hôtel des Finances de Loches
12 avenue des bas clos
BP 209
37602 LOCHES CEDEX
02.47.91.16.30

Rentrée 2009 : inscriptions
à l’école J. Prévert
Pour les enfants nés à partir de 2006,
inscriptions les :
•
mardi 10 février de 15h à 17h,
•
jeudi 12 février de 8h30 à 10h,
•
ou sur rendez-vous au 02.47.43.43.73
Vous munir du carnet de santé ainsi que du
certificat d’inscription délivré par la Mairie
sur présentation du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.

Tennis de table

Qualité de l’eau :
pour en savoir plus…



Rendez vous sur le site https://centre.sante.gouv.fr,
rubrique santé environnement, dossiers « eaux
destinées à la consommation ».

Le T.V.B. à Cormery
C’est à un entraînement un peu particulier qu’ont
participé les élèves du collège Alcuin, ce mercredi
après-midi de janvier. En effet, à l’initiative des
professeurs de sport, les collégiens ont reçu 9 joueurs
et un entraîneur du Tours Volley Ball, qui est
actuellement troisième du championnat de Pro A. Les
illustres joueurs sont venus apporter leurs conseils pour
les services, passes hautes, manchettes et autres
smaches ! ... On ne peut pas rêver mieux comme profs
de sports ! Un peu impressionnés, mais très motivés,
les élèves ont profité des conseils de leurs aînés.

Cormery sous la neige
L’hiver, qui commençait à se faire remarquer par son absence ces dernières années, est
repassé nous voir, et il est même resté quelques jours. Gardons ces quelques images pour
nous souvenir, au cas où il déciderait de ne pas revenir de si tôt ... merci pour les photos.

Le 11 janvier dernier, l’équipe première a
gagné 15-5 contre Blois, à Blois, en
Régionale 2. L’équipe est actuellement
première de son championnat. Félicitations à
nos pongistes !

Cormery présent sur Facebook
Attention
Des sociétés proposant un diagnostic de votre
charpente contactent en ce moment les
habitants de la commune. La Mairie vous
informe qu’en aucun cas, elle ne saurait
soutenir, ni même conseiller ces démarches.

Concours des maisons
fleuries
Comme tous les ans, la municipalité en
partenariat avec la Société d’Horticulture de
Touraine
organise
un
concours
de
fleurissement. N’hésitez pas à planter, à
fleurir vos habitations pour participer au
concours et en faire profiter les habitants de
Cormery… et d’ailleurs. N’hésitez pas à venir
vous renseigner en mairie.

Facebook est un site Internet de réseautage social né à
Harvard en 2006. Il est aujourd’hui le 5ème site le plus visité
au monde, et comptait plus de 140 millions de membres en
décembre 2008. Un groupe « J’aime Cormery » existe
désormais sur Facebook, il permet de regrouper des
personnes de Cormery ou d’ailleurs (Marseille, Nantes,
Paris, Maroc, Belgique, Mauritanie, Brésil, Australie ...), amoureux de Cormery, et d’attirer
toujours plus de fans par la technique du réseautage.



Au Conseil Municipal
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Le dernier Conseil Municipal a voté la révision du Plan Local d’Urbanisme. En raison
de l’expression de plusieurs besoins et demandes, notre commune doit procéder à
une révision de son PLU, se doter rapidement d'un nouveau document d'urbanisme
répondant aux aspirations de la majorité de la population, et conforme aux
règlements en vigueur et aux schémas directeurs des zones l'englobant.

Citation :

«Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver
racontés, le matin, à la table des anges. », Khalil Gibran

Médaille
M. Henri Conzade, président de l’association
tennis de table Cormery-Truyes-Tauxigny,
s’est vu remettre la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports, lors d’une cérémonie
le 19 janvier dernier à la Maison des Sports du
Conseil Général.

Récupération de bouchons

ARTlequin

Personnes âgées

Il manquait une association
culturelle à Cormery, une
association
qui
puisse
promouvoir la vie culturelle
et organiser des évènements
musicaux, des expositions,
des pièces de théâtre, etc.
Le manque est désormais
comblé,
l’association
ARTlequin,
présidée
par
Valérie Cassabé, se chargera
d’établir une programmation
divertissante et éclectique.

Nous accueillons actuellement une stagiaire,
Mathilde Flore en charge de travailler sur les
services aux personnes âgées, d’établir les
dispositifs en cas de canicule, et d’expliquer
les aides disponibles pour améliorer
l’habitat. Afin de recenser les demandes,
elle souhaite vous rencontrer chez vous,
avec votre accord, pour remplir ensemble un
questionnaire.
Cette visite est prévue du 16 au 20 février ou du 2 au 6
mars. Si vous ne souhaitez pas qu’elle vienne vous
rencontrer,
veuillez
le
signaler
à
la
mairie
(tél : 02.47.43.40.66).

Au Cinéma ce mois-ci

Pensez à conserver vos bouchons et à les
rapporter dans les lieux de collecte prévus à
cet effet : à la mairie, dans nos deux
boulangeries, ou encore à Shopi. Tous les
bouchons en plastique sont acceptés
(boissons, lessive…), ainsi que ceux en liège,
et sont ensuite transmis à l’association des
P’tits Bouchons.

De l’autre côté du lit

Ariane et Hugo décident d'échanger leur vie pour échapper à la
routine, qui, après dix ans de mariage, leur donne le sentiment
d'être des hamsters pédalant dans une roue. Elle se retrouve du
jour au lendemain à la direction d'une entreprise de location de
matériel de chantier. Et lui s'improvise vendeur de bijoux à
domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu'on la contemple de
l'autre côté du lit ?

Twilight

Vendredi 27 février à 20h30

Film américain (fantastique) réalisé par Catherine Hardwicke, avec Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke. Durée : 2h10 min.

http://www.ptitsbouchons.org/

Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse
dans l'Etat de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à
ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même.
Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement
d'une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe
follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation
sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes
gens : lorsqu’Isabella comprend qu’Edward est un vampire, il est
déjà trop tard.

Encore un camion coincé
Lundi 19 janvier, un nouveau poids lourd s’est
à nouveau coincé en circulant rue du
commerce au moment de s’engager sur la
RD943, bloquant encore une fois la
circulation. On va finir par se lasser !
Revue de presse ... « Le projet de déviation
de Cormery, la commune la plus
traversée du département par les poids
lourds, n’est plus dans les priorités du
conseil général, ce qui met en colère le
maire. », La Nouvelle République du 28
janvier 2009.

Vendredi 13 février à 20h30

Film français (comédie) réalisé par Pascale Pouzadoux, avec Sophie
Marceau, Dany Boon, Roland Giraud. Durée : 1h33 min.

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 février pour la prochaine parution
début mars.

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

C’était en Janvier...

Du 6 au 13 : on croyait qu’il n’y avait plus
de saisons, enfin, c’est ce qui se disait
depuis quelques années. Monsieur Hiver,
cette année a bel et bien répondu présent.

Le 10 : le président de la communauté de
communes, le maire de Loches, la députée et
le conseiller général sont venus en force pour
accompagner Antoine Campagne à l’occasion
de ses vœux pour la nouvelle année.

Le 21 : travaux sur les bords de l’Indre (voir
le bulletin n°138 de septembre), des arbres
sont étêtés, coupés, d’autres seront plantés
pour un entretien indispensable.

