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la lettre
ÉDITO 
Bel été ! L’été des bénévoles !
La première édition à Cormery du Festival
Cosmopolite a été une réussite tant culturelle
avec la magnifique programmation, que par son
intégration dans notre village. Intégration
géographique certes, mais intégration humaine
surtout. Nombreux sont les cormeriens et
cormeriennes de 7 à 70 ans à avoir passé une
semaine comme bénévoles sur le festival, une
trentaine au moins ! Intégration culturelle aussi,
avec les expositions et la mise en lumière de la
tour Saint-Jean pour tous ceux que la musique ne
tentait pas.
C’est grâce à des bénévoles, encore, qu’une
partie du patrimoine de notre commune a été
restauré cet été : 14 jeunes internationaux pour
le mur du Jardin Gibotteau, et 6 « moins
jeunes » cormeriens pour la logette du haut de la
rue du collège ! Bravo et merci à eux tous pour
le travail magnifiquement réalisé !
Bravo aux bénévoles du Comité des Fêtes qui ont
organisé les fêtes du 14 juillet et la guinguette
du 2 août, bravo aux volontaires qui se sont jetés
à l’eau pour nettoyer l’Indre, bravo aux
bénévoles d’Artlequin qui ont permis d’accueillir
la représentation de la pièce de théâtre « Le
Miroir aux Alouettes », et un grand bravo aux
bénévoles de l’Entente de la Vallée Verte dont
les jeunes ont accédé à la division d’honneur,
pas moins !
Vous voyez, l’été a été bien rempli à Cormery, il
y a de la vie !
Enfin, des bénévoles, il en faut pour s’occuper
de nos nombreuses associations ! Venez les
rencontrer au « forum des asso » le samedi 12
septembre au gymnase. Inscrivez-vous ! Quels
que soient votre âge, vos centres d’intérêts, il y
a forcément une association faite pour vous.
Merci à vous tous, c’est par vous et grâce à vous
que vit notre commune !

Cormery et
ses lumières
Le Festival Cosmopolite, c’était de la musique, évidemment, avec 14 concerts et une
guinguette. Le Festival Cosmopolite, c’était aussi de la lumière, ou plutôt, des lumières. Des
lumières sous les chapiteaux d’abord, vivantes, énergiques, envoutantes. Des lumières sur
tout le site du Festival aussi, plaine Crotet, pour créer une ambiance inédite, transformer le
lieu, un peu comme par magie. Des lumières sur les bâtiments aussi, notamment tour SaintJean et tour Saint-Paul.

Journées du patrimoine nouvelle version
Les journées du patrimoine auront cette année une nouvelle saveur. Les 18 et 19 septembre
2009 de 21h à minuit, les bâtiments remarquables de Cormery, et ils sont nombreux, seront
mis en lumières pour permettre à chacun de les découvrir, ou de les redécouvrir sous une
perspective totalement inédite. La visite, animée et agrémentée de quelques expositions, se
fera selon un parcours dont le départ se situe à l’église Notre-Dame-de-Fougeray, et se
terminera par la place du champ de Foire où tout un chacun pourra se restaurer et profiter
des animations sur place. Tout le monde, de tous âges, est invité à venir dès 21h, et la visite
est gratuite.
Le dimanche 20 septembre, les visites habituelles organisées par l’association des Amis
d’Alcuin pourront avoir lieu normalement.
L’objectif de l’organisation de ces Journées du Patrimoine à Cormery est double : non
seulement il s’agit d’éclairer de manière provisoire et très spectaculaire les monuments de
Cormery, autour d'un circuit, d'un thème, et de présenter l’Abbaye et ses dépendances en
les habillant et en mettant en valeur les détails architecturaux méconnus ; mais il s’agit
aussi, et surtout, de montrer le potentiel architectural de
notre ville, et de sensibiliser sur les urgences en termes de
restauration certains acteurs incontournables qui pourront
jouer un rôle fondamental et stratégique dans la
sauvegarde de notre patrimoine.

Le Maire, Antoine Campagne

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 

 Septembre
5

Nacel/ArtLequin : théâtre “Rhinocéros”
20h30 | salle des fêtes

10

Réunion publique : rue du Collège

12

Forum des associations

20h | cinéma
16h à 21h | gymnase

12

la Cormerienne : concours de boules

13

Cinéma : L’Âge de glace 3

Soirée théâtre
Le 5 septembre, dans le cadre de la programmation Nacel,
Jean-Marie Sirgue (théâtre de la fronde) interprétera
« Rhinocéros », une fable burlesque et d’une terrifiante
actualité d’Eugène Ionesco, sur la montée du nazisme. Un
débat avec un ancien résistant suivra la représentation.


Samedi 5 septembre à 20h30 à la salle des fêtes. Tarifs : 12 € et 10 € (gratuit pour les moins de 14
ans). Renseignements et réservations NACEL 02.47.92.22.26 ou artlequin@cormery.fr

terrain de boules

Forum des associations

14h30 | cinéma

13

Foot, généalogie, basket, tennis, défense du patrimoine
historique, modern jazz, gymnastique, tennis de table, aquarelle,
tir, etc, etc … Au moment de la rentrée, parfois, le choix à faire
pour nos enfants ou pour nous même n’est pas aisé. Le forum des
associations qui se tiendra au gymnase de 16h à 21h le samedi 12
septembre permettra à chacun de se renseigner et de s’inscrire à
une ou plusieurs activités.

Cinéma : Harry Potter et le Prince…
17h30 | cinéma

du 18 au 20

Journées du patrimoine

20

USC : brocante
terrain de camping

25, 26, 27



Virade de l’Espoir
camping

 Octobre
3

Comité des fêtes : pot au feu
halle aux moutons

UTILE 
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.

Horaires du bureau de Poste
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h et de 14h à
16h30 / relevé du courrier à 15h30.
Le samedi : 9h30 à 12h / relevé du courrier à
12h.

LA PHOTO 

Renseignements :
Sophie
Rossignol
au
06.62.51.81.58
ou
sophie.rossignol@cormery.fr ou Raphaël Alain au 06.17.54.09.58
raphael.alain@cormery.fr ou sur www.cormery.fr pour télécharger
le guide des associations

Virade de l’Espoir à Cormery
Le dernier week-end de septembre aura lieu à Cormery, la cinquième Virade de l’espoir au
profit de l’association Vaincre la mucoviscidose. La mucoviscidose est la première maladie
génétique grave de l’enfance qui se traduit par une dégradation progressive des poumons et
par des troubles digestifs sévères. La mucoviscidose reste encore incurable malgré les
avancées de la recherche, financée en partie par les Virades.
Vendredi 25 septembre : à 20h 30 salle Roger Avenet à Truyes, soirée spectacle (animation
musicale, imitations, chansons, groupe jazzy, latino, funk,…) organisée par l’association
3P2A. Tarif : 8 € pour les adultes, 4 € pour les enfants et étudiants, gratuit pour les moins
de 10 ans.  Renseignements : 02.47.43.01.20 ou 06.30.32.75.87
Samedi 26 septembre : à partir de 14h au terrain rue de la Tuilerie, organisée par la
Cormerienne, rencontre de pétanque en amicale et en doublette. Participation 4 €/2 € pour
les enfants.  Renseignements : M. Jacneau au 02.47.43.02.59 ● à 20h30 à la salle des fêtes de
Veigné, dîner dansant. Tarif : 20 €  Renseignements et réservations : 02.47.43.19.38
Dimanche 27 septembre : à partir de 8h30 au camping : parcours pédestres de 5, 10 et 15
km, départ libre à partir de 8h30 et toute la journée ● à partir de 14h : diverses activités
pour les enfants (promenade en carriole, structure gonflable, tour de moto, ateliers ...),
buvette, sandwiches ● à 15h30, groupe de danse brésiliennes par le groupe des
Sambaladines.  Contact : C. et L. Garnier au 02.47.43.19.38

Club de Tarot

Pot au feu

La rentrée du club de tarot, c’est le
vendredi 4 septembre à 20h15 au foyer.
Cette année, le club ouvre une section
belote. Renseignements 02.47.43.48.21

Le Comité des Fêtes organise encore cette
année le maintenant célèbre « Pot au feu
de l’Abbaye », réservez déjà votre soirée du
3 octobre.  Renseignements : 02.47.43.02.59

Entente de la Vallée Verte
Les entraînements des jeunes de l'entente de la Vallée Verte vont reprendre suivant le
calendrier ci-après :
•
Cat U7 (2004-2003) le mardi à 18h à Cormery à partir du 8 septembre
•
Cat U9 (2002-2001) le mardi à 18h à Cormery à partir du 8 septembre
•
Cat U11 (2000-1999) les mardi et vendredi à 18h15 à Truyes à partir du 1er septembre
•
Cat U13 (1998-1997) les lundi et mercredi à 18h à Truyes à partir du 24 août et le
vendredi à 17h30 pendant 2 semaines
•
Cat U15 (1996-1995) les mercredi et vendredi à 17h30 à Cormery et le lundi pendant 2
semaines à partir du 24 août
•
Cat U17 (1994-1993) les mercredis et vendredi à 17h30 à Cormery + le lundi pendant 2
semaines à partir du 24 août


Repères des crues de 1982 (en haut) et 1910 (en
bas). Il manque celui de la crue de 1770, qui se
situerait environ 2,40 m au dessus ! Où sont-ils ? … Il
est facile de passer devant sans les voir.

Renseignements : Francis Babin (USC) au 06.83.87.31.77 ou Cyrille Mercier (AST) au 06.64.28.69.33

Brocante

Cormery Loisirs

Dimanche 20 septembre, l’USC organise sa
brocante annuelle au camping municipal
Renseignement ou réservation : B.Destival

Les activités proposées par l’association –
généalogie, danse, aquarelle – reprennent
avec la rentrée.  Renseignements : R.Alain au

02.47.43.10.15 ou us.cormery.foot@wanadoo.fr

06.17.54.09.58 ou cormeryloisirs@cormery.fr

Citation : « Être dans le vent, c’est avoir le destin des feuilles mortes. », Jean Guitton

Cantine

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Trois nouveautés concernent la cantine de
l’école Jacques Prévert. La première est que
les menus des enfants du mois à venir sont
désormais téléchargeables et imprimables au
format PDF sur le site www.cormery.fr. La
deuxième est qu’un produit bio sera intégré
dans les menus une fois par mois. La dernière
nouveauté sera la possibilité offerte aux
familles dans les prochaines semaines de
payer les repas des enfants par carte bleue
sur le site Internet de Cormery, ou par
prélèvement mensuel.

Abbaye
Une brochure relatant l’histoire
de notre abbaye éditée par les
Amis d’Alcuin, est disponible à
la mairie, à la maison de la
presse, et dans les deux
boulangeries … Prix : 5 €

Réunion publique
Les habitants de la rue du collège, de la rue
du stade, du chemin de la montée de la route
sont conviés à une réunion publique
d’information, le jeudi 10 septembre à 20h au
cinéma. Le sujet sera l’aménagement
prochain de la rue du collège et des abords du
collège (mise en sécurité).

Récupération de bouchons
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’asso des P’tits
Bouchons. http://www.ptitsbouchons.org/

Ramassage des encombrants
Le prochain ramassage des encombrants aura
lieu le 10 septembre. Les objets à ramasser
devront être sortis la veille au soir.

Création d’entreprise
Habitant "les hauts quarts" depuis près de
cinq ans, Michel Martin vient de créer son
entreprise : EL GE MA. Electricité générale,
dépannages,
neuf
et
rénovation,
automatismes, énergies renouvelables et
alarmes.  02 47 43 49 53 ou 06 81 68 43 58

Farandole expose Doisneau
L’exposition Robert Doisneau, réalisée lors du
centre aéré de juillet par Farandole, a
remporté un gros succès. Il a donc été décidé
d’en faire profiter le plus grand nombre en la
présentant au Logis Boyer lors des journées
du patrimoine du 18 au 20 septembre
prochains.

www.cormery.fr

La partie « téléchargement » s’étoffe, on
peut aujourd’hui télécharger le bulletin
d’inscription à la brocante, au pédibus, etc …

Cormery s’implique ...
Ampoules à incandescence ou ampoules
basse consommation : comment choisir ?
Les ampoules faible consommation consomment 4 à 5 fois moins
d’énergie que celles à incandescence, mais coûtent 4 à 5 fois plus
cher. Elles fonctionnent beaucoup plus longtemps si elles ne sont
pas manipulées constamment car c’est surtout la succession des
extinctions/allumages qui les use. De plus, pour donner tout
l’éclat de leur puissance, elles doivent chauffer un certain temps
et sont donc à utiliser de préférence dans des endroits qui
doivent rester allumés longtemps. Le prix de ces ampoules est justifié par le traitement des
substances rares et des déchets toxiques qu’elles contiennent. Elles sont donc à recycler en
les rapportant au magasin ou vous les avez achetées ou à la déchèterie. Les ampoules faible
consommation contiennent notamment du mercure.
Les ampoules à incandescence doivent être prochainement interdites mais le risque de
consommer plus d’énergie en laissant les ampoules basse consommation allumées sans cesse
dans les endroits ou l’éclairage devrait être intermittent (couloir, WC,…) annule en partie
leur intérêt. L’ampoule à incandescence perd 95 % de l’énergie électrique qui l’alimente en
dégageant de la chaleur.
Il semble donc intéressant d’utiliser les deux sortes d’ampoules en réservant chacune d’elle
à un usage spécifique.

Ateliers mémoire
Le CIAS de Loches Développement et le CLIC Sud Touraine proposent UN ATELIER MEMOIRE.
Ouvert à toute personne habitant sur la Communauté de Communes de Loches
Développement, dès l’âge de 55 ans, ces ateliers mémoire ont pour but de limiter les effets
du vieillissement cérébral et la perte d’autonomie pour redonner confiance et estime de soi
et aussi recréer du lien social et de l’échange entre les personnes.
L’atelier, qui se déroulera à la MJC de Loches (18 rue des lilas) est composé de 2 parties :
- 15 séances de 1h30 de travail mémoire basé sur l’exercice de son intellect par la pratique
d’exercices adaptés et la stimulation des différents types de mémoires,
- 12 séances de 1h00 d’exercices variés et dynamiques, appropriés pour réactiver les
mécanismes de la mémoire par des mises en situations corporelles.


Réunion d’information : lundi 21 septembre 2009 à 17h30, au local des aînés Lochois, situé 2 rue de
Tours à Loches. Renseignements et inscriptions : CLIC Sud Touraine au 02.47.92.09.72 ou
clicsudtouraine@wanadoo.fr

Chantier jeunes
Fin août s’est achevé le chantier international
de restauration du mur du jardin Gibotteau.
Les participants, deux Allemands, quatre
Espagnols, une Coréenne, un Costaricain, trois
Français, un Arménien, et un Italien ont
effectué en trois semaines une restauration
du mur ancien. Ils étaient encadrés par un
animateur
technique
des
compagnons
Bâtisseurs de Bretagne. Madeleine Gibotteau,
fille du docteur Gibotteau, bien connu des
cormeriens des années 1930 à 1970, et qui a
fait don du jardin à la commune avec ses
sœurs, était présente à la cérémonie de fin de chantier. L’espace ainsi réhabilité sera
bientôt inauguré comme aire de jeux pour les enfants et portera le nom officiel de « jardin
Gibotteau ».

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Quelques réalisations … et des projets
Côté réalisations : les lanternes de la place du Croissant ont été changées ● le réseau
d’eau potable de la rue de la Gare a été refait ● les réseaux électriques ont été enterrés
rue Bir-Hakeim.
Côté projets : la restauration du clocher de l’église Notre-Dame-de-Fougeray qui devrait se
faire enfin à l’automne ● la création d’un chemin de promenade derrière l’église 20092010 ● la réalisation de l’opération « cœur de bourg » avec la réalisation en 2010 de la
place du Marché jusqu’à l’angle de la rue Notre-Dame ● l’enterrement du réseau
électrique rue Octave Bobeau ● la création de trois logements dans la grange dite
« Boutin » ● la réalisation des parkings rue de la gare en octobre 2009 ● la sécurisation
des abords du collège et la réfection de cette rue fin 2009 ● le début des travaux
d’aménagement de la ZAC du Coteau ● le dépôt du permis de construire du restaurant
scolaire et du centre péri-scolaire en septembre 09 ● la création de deux nouveaux
courts de tennis cet automne.

Pédibus

Deux fois 105 ans !

L’association des parents d’élèves (le GPE) en
collaboration avec la mairie et l’école
Jacques Prévert a mis en place un pédibus
depuis septembre 2008. C’est un système
d’entraide entre parents pour accompagner à
pied les enfants à l’école selon des horaires
et des lignes déterminées. Le pédibus
fonctionne sur le volontariat et le bénévolat
et donne la possibilité aux parents de ne pas
faire tous les trajets de la semaine. Les
intérêts sont multiples : sécurité-santé-lien
social-environnemental…
Les lignes et horaires seront déterminés pour
cette année selon vos besoins, alors n’hésitez
pas à vous inscrire.


Dossiers d’inscriptions disponibles auprès de
Mme Crenn, directrice de l’école, de la mairie
ou de Fabienne Hoffmann au 06.75.09.48.29 et
de Julie Delas au 06.09.78.59.61.

L’abbatiale a célébré dernièrement l’anniversaire de deux
résidentes nées à quelques jours d’intervalle en 1904,
Madeleine Davoust et Lucie Champion. Toute la maison de
retraite s’était mobilisée. La Directrice, le personnel et
tous les résidants ont participé à une cérémonie simple et
chaleureuse, en l’honneur des deux « plus que
centenaires ». La Directrice a indiqué que Madeleine et
Lucie étaient les doyennes de l’abbatiale toutes époques
confondues. Madeleine Davoust a tenu à préciser « Je suis très heureuse ici, les personnes
qui s’occupent de nous sont gentilles et serviables ». Puis elle a souhaité à tous les résidants
de profiter encore longtemps des bons soins de la maison.

AU CINÉ 

L’Âge de glace 3

LA LETTRE 
Pour soumettre et publier un article dans le
prochain
bulletin
mensuel,
transmettez-le
directement à la Mairie au plus tard le 20 septembre
pour la prochaine parution début octobre.
Ce mois-ci, les abonnés à l’envoi gratuit de la lettre
de Cormery par email ont reçu leur exemplaire le
31 août. Bulletin municipal d’information, imprimé
à 900 exemplaires, distribué gratuitement.
Rédaction : Mairie de Cormery.

ciné-goûter4,70 €

Film américain (animation) réalisé par Carlos Saldanha. Durée : 1h40.

Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure
hilarante, où une maladresse de Sid le paresseux va les propulser au
cœur d'un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures !
Mais nos personnages ne semblent pas complètement préparés à
affronter cet univers inconnu...En effet, Manny et Ellie attendent leur
premier enfant mammouth. Diego, le tigre aux dents de sabre, redoute
d'avoir perdu ses instincts de prédateur. Sid, quant à lui, est convaincu
d'avoir enfin réussi à construire sa propre famille en kidnappant trois
œufs ... de dinosaures ! Et au fait, Scrat ? Va-t-il renoncer à sa noisette
au nom du grand amour ?!

Histoire d’une renaissance …
Grâce au travail de six
cormeriens bénévoles, la
logette située près de la
gare, a été entièrement
rénovée. La Municipalité
a fourni les matériaux,
les
bénévoles
ont
travaillé pendant une semaine : chaînage des
murs, charpente et toiture remplacées, murs
enduits à la chaux et au sable du Loir… Un
grand merci à Jacques Cornu, Jean-Luc
Tremblay, Francis Bouquet, François Gallais,
Dominique Pinard et Claude Rossignol

Dimanche 13 septembre à 14h30

Harry Potter et le Prince de sang mêlé
Dimanche 13 septembre à 17h30
Film britannique et américain (fantastique) réalisé par David Yates. Avec : Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson. Durée : 2h32. Interdit aux moins de 12 ans.

L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus et
le monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d'être un havre de paix, le
danger rode au cœur du château... Mais Dumbledore est plus décidé que
jamais à préparer Harry à son combat final, désormais imminent. Mais
un autre "mal" hante cette année les étudiants : le démon de
l'adolescence ! Harry est de plus en plus attiré par Ginny, qui ne laisse
pas indifférent son rival, Dean Thomas ; Lavande Brown a jeté son
dévolu sur Ron, mais oublié le pouvoir "magique" des chocolats de
Romilda Vane ; Hermione, rongée par la jalousie, a décidé de cacher ses
sentiments. L'amour est dans tous les cœurs. Seul un étudiant reste
étrangement sourd à son appel. Dans l'ombre, il poursuit avec acharnement un but aussi
mystérieux qu'inquiétant... jusqu'à l'inévitable tragédie qui bouleversera à jamais
Poudlard...


Les tarifs du cinéma sont désormais de 4,70 € (tarif réduit) et 5,70 € (tarif normal).

RETOUR SUR L’ÉTÉ 

30 juillet, ambiance guinguette

14 juillet,
juillet, tir à la corde

2 août, l’accordéon de Mic Bréhin
1er août,
août, expo d’artistes
27 juillet,
juillet, cormeriens à l’œuvre

1er août,
août, marché bio

1er août,
août, interview d’Arthur H
1er août, Babylon Circus

le 25 juillet,
juillet, nettoyage de l’Indre

15 août, barbecue à l’Abbatiale

