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la lettre
ÉDITO 
Si 2009 a vu le refus par le Conseil
Général d’inscrire la déviation de
Cormery au programme des années venir
(ce que nous ne pouvons qu’amèrement
regretter), le projet d’aménagement de
la traversée de Cormery a nettement
avancé grâce au travail de la Commission
Urbanisme et du Service Technique
d’Aménagement du Centre. Certes, ce
projet n’enlèvera ni les 13.000 voitures
ni le millier de camions qui traversent
notre village quotidiennement, mais au
moins nous espérons sécuriser autant
que possible certains points sensibles.
Aussi, mi-janvier, nous avons eu une
réunion
d’importance
avec
les
principaux représentants du Conseil
Général (élus et directeurs de service) ;
nous
espérons
ainsi
trouver
les
financements nécessaires à une telle
opération. Quant à une hypothétique
déviation…
il
nous
faudra
malheureusement attendre d’autres
futurs…
Mon meilleur souvenir se porte vers
notre ami Joël qui vivait dans notre
commune
depuis
de
nombreuses
années ; il était le premier Cormerien
que je connaissais avant d’habiter ici. Il
nous
a
malheureusement
quitté
brutalement et trop tôt. Que sa famille
et tous ses amis reçoivent mes sincères
condoléances.

Le Maire, Antoine Campagne

L'église va
rouvrir ses portes
C'est à l'occasion des fêtes de Pâques et plus particulièrement du Vendredi Saint, le 2 Avril,
que l'église de Cormery sera remise en fonction !
Après un tel délai de fermeture il est évident que les travaux de nettoyage et de remise en
état sont plus que conséquents et vont bien demander toutes ces semaines à venir pour
effectuer le ménage et les petits travaux nécessaires à la reprise de la vie cultuelle. Il reste
encore à effectuer les travaux de réfection de la couverture de la sacristie, qui se feront
dans les prochaines semaines.
Pour cela la paroisse lance un appel urgent à toutes les bonnes volontés... aux petites
mains... aux bricoleurs... de Cormery et d'ailleurs pour venir aider à cette remise en
fonction : nettoyage des vitraux et des murs à la "tête de loup" ; passage au sol d'un
aspirateur industriel ; nettoyage et traitement des bancs et boiseries et de l'autel + cirage ;
petites réparations diverses ; nettoyage et remise en état de la sacristie ; travaux de
peinture des grilles…
Vous avez un peu de temps et beaucoup de bonne volonté, vous aimez votre église et voulez
la conserver ouverte... alors vous êtes cordialement invités aux deux premières opérations
nettoyage et ménage de l'église : le lundi 1er février et le lundi 8 février à partir de 9h00 à
l'église... avec balais... chiffons... !
Pour la coordination de cette opération vous pouvez prendre contact localement avec
Madame Hélène Perrigault au 02 47 43 41 64, Monsieur François Yvon au 06 20 07 43 43, ou
au secrétariat paroissial au 02 47 73 14 86.
Soyez déjà vivement remerciés pour votre contribution à l'entretien de notre patrimoine !
père Gilles MEUNIER, curé

Bilan des travaux de l’église
Les travaux de charpente et de couverture se terminent. Il reste à ce jour des travaux sur le
toit de la sacristie. Les coûts finaux des travaux de la réparation liée au sinistre du 22 juin
2008 s’élèvent à 74 121 €, répartis de la manière suivante : charpente/couverture :
55 425 € ; échafaudage : 15 165 € ; électricité (cloche) : 3 531 €. L'assureur de la commune
a pris en charge 63 914 €. Il reste 10 207 € à la charge de la commune, correspondant à la
vétusté et aux modifications des abat-sons. Il convient de rajouter la pose du paratonnerre
dont l’église était dépourvue afin que l’histoire ne se reproduise pas, pour un montant de
6 418 €, non pris en charge par l'assureur. Les bénévoles commenceront bientôt les travaux
de nettoyage.

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 

 Février
12

Cinéma : Alvin et les chipmunks 2
18h30 | cinéma

12

Cinéma : Avatar

13

Bal du carnaval

18

Club des Grillons : assemblée générale

20

Cormerienne : concours de belote

20h30 | cinéma
21h | salle des fêtes
14h30 | salle de cinéma
14h30 | salle des fêtes

Cinéma : Invictus

26

20h30 | cinéma

27

Cormerienne : assemblée générale
14h30 | foyer

 Mars
2

Sotties : réunion des bénévoles
20h30 |mairie

10

Sotties : réunion des figurants
20h30 |foyer communal

13

GPE : défilé de carnaval

13

Comité des fêtes : bal costumé

10h |rues de Cormery
20h30 | salle des fêtes

19

ArtLequin : soirée de la St Patrick

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 13 février
2010, 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 (La Compagnie Barda,
Fus’Accordance,
Eric
Sirouet
Orchestra,
Les
Chantous,
Pantagruvielle, Gaël Serandour) qui vous font danser des danses
traditionnelles. 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 13 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

La Cormerienne

Club des Grillons

La Cormerienne organise un concours de
belote le 20 février : début du jeu à 14h30 au
prix de 7 € par personne à la salle des fêtes.
L’association
organise
son
assemblée
générale le 27 février, au foyer, place du
champ de foire à 14h30. Un pot de l’amitié
clôturera cette réunion.

Les adhérents sont invités à assister à
l’assemblée générale du club qui aura lieu
le jeudi 18 février 2010 à 14h30 à la salle
de cinéma. Après la réunion, une projection
de deux films réalisés par Monsieur Soury
est prévue (le repas des aînés en 1989, le
goûter des aînés en 2009).

EVRETZ : du roller hockey

20h30 | salle des fêtes

Le Roller In Line Hockey est un sport collectif en plein
essor pour garçons & filles et offrant un jeu
spectaculaire. Agiles sur leurs rollers, habiles avec leur
crosse, les hockeyeur(se)s manient le palet et
s'affrontent dans des rencontres empreintes de rapidité
et de tactique, privilégiant la finesse à la dureté
physique.

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

Horaires de la 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.

Vous ne savez pas encore patiner ? Encadré par des moniteurs, venez apprendre en famille
les techniques de base du roller. Les participants sont séparés en groupes de niveau et d’âge
(dès 3 ans), de nombreux exercices vous permettront d'apprendre à tourner, vous arrêter,
faire demi-tour, sauter, freiner, et bien-sûr chuter. De nombreux cormeriens composent
l’effectif de ce seul club de Roller & Hockey du département au sud de Tours, les anciens et
l’actuel président habitant eux-mêmes Cormery.


LA PHOTO 

Pour d’autres informations, retrouvez-nous sur www.evretz.fr ou vous pouvez appeler François au
06 74 41 42 25.

Des activités pour les 11-17 ans
Les vacances de février arrivent. Puzzle propose une série d’animations encadrées :
•

•
•
•


Activités libres avec une animatrice
diplômée, tous les jours du 8 au 12
février de 14h à 18h30 au gymnase de
Cormery, l’accueil est libre.
Stage de musique : percussion à la
manière de Stomp ! du 8 au 19 février
avec Stéphen Mahoney
Sortie au Futuroscope de Poitiers : le
mardi 9 février
Sortie à la Patinoire de Tours le mardi 16 février
Renseignements et modalités d’inscription au 02 47 94 12 00 ou par email à l’adresse
asso.puzzle@wanadoo.fr

Souvenirs, souvenirs…
Madame Annie Turuban née Lissy à Cormery en
1947, qui réside maintenant en Bretagne, nous a fait
parvenir le message suivant : « en consultant le site
picasaweb.google.fr/photoscormery, j'ai découvert des photos "jadis" qui m'ont rappelé bien des
souvenirs, c'est pourquoi je me permets de vous en
adresser quelques-unes qui elles aussi, permettront
à certaines personnes de se reconnaître ! ».
Ses photos ont été mises en ligne, on y retrouve
plusieurs photos de classe. Les élues Christiane
Desvergne et Jacqueline Leurent vont tâcher, avec
l’aide de chacun, d’identifier toutes ces incroyables
trombines !

Rentrée 2010

Pôle Emploi

inscriptions à l’école J. Prévert

Depuis le 5 janvier dernier, Pôle Emploi a
modifié son organisation :
• un accueil commun sur chaque site
• un numéro de téléphone unique (3949)
• un numéro unique pour les entreprises
0826 08 08 + N°département
• site pole-emploi.fr

Pour les enfants nés à partir de 2007,
inscriptions les :
•
mardi 23 février de 15h à 17h
•
vendredi 26 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,
du livret de famille et d’un justificatif de
domicile.

Pour plus de renseignements, le site pôleemploi de Joué-lès-Tours, situé 6 rue de la
Douzillière, vous accueille.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Aide juridique au CIAS
Depuis début janvier, le CIAS propose une
permanence concernant les droits à l’espace
social, tous les troisièmes jeudis du mois.
Vous pourrez rencontrer une juriste pour de
simples conseils ou être mis en relation avec
un avocat (gratuitement), en fonction de
votre dossier.


Sur rendez-vous au CIAS, 7 rue de Tours à
Loches 02.47.59.23.30.

Cormery s’implique ...
Le fleurissement : l’affaire de tous
L’embellissement associatif devient une nécessité ! Embellir nos villes et villages n’est plus
l’affaire exclusive des élus et jardiniers municipaux. Afin de répondre aux différents volets
du développement durable, social, environnemental, économique, auxquels on peut ajouter
le volet culturel, chacun peut se sentir concerné et participer à :
●
●
●
●

Un fruit pour la récré
À l’initiative du conseil municipal, et
notamment des élus Julie Delas et David
Imbert, les enfants de l’école maternelle
bénéficient maintenant de l’opération « un
fruit pour la récré ». Cette opération
subventionnée par la commune et par l’Union
européenne consiste en une distribution
hebdomadaire de fruits et une animation
pédagogique. A Cormery, le choix a été fait
de distribuer des fruits bio. Les enfants
apprécient !

●

fleurir les fenêtres, balcons, jardins,
respecter la flore indigène tout en la canalisant pour réduire une extension démesurée,
entretenir devant sa porte (balayage, binage pour éliminer les adventices),
entretenir son jardin, son potager, en tant qu’éco-jardinier en respectant l’eau, gérant
les déchets…
créer des liens entre voisins par des entraides, trocs de végétaux… comme Antan.
La SHOT (Société d’Horticulture de Touraine) assure
depuis 1992 le maintien de l’ambiance fleurissement
entre les habitants d’une commune et entre les 14
communes du Val de l’Indre. En 2009, elle a ouvert
une autre catégorie, le « fleurissement associatif »
d’une rue, d’un hameau, d’un quartier. 3 communes
y ont répondu en 2009. Pourquoi pas Cormery en
2010 ? Chaque habitant, riverain, peut aider en
créant des ambiances florales dans son jardin, à sa
fenêtre, en rendant de ce fait les rues, les quartiers
bien fleuris. Nous vous encourageons à vous inscrire
pour 2010 et inciter amis et voisins à faire de même.



Bulletins d’inscription pour le concours fleurissement 2010 disponibles en mairie

Tarifs de l’électricité : prudence
Récompensé
La Maire Antoine Campagne a récompensé
l’agent technique communal Glady Feillault,
en lui remettant la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale
« vermeil » pour avoir atteint les 30 années
passées au service de la collectivité.

www.cormery.fr 
Paiement en ligne
Depuis le 21 janvier, il est possible
d’effectuer le paiement en ligne, en toute
sécurité, des repas de vos enfants mangeant à
la cantine. Ce nouveau service offert aux
cormeriens vient compléter le dispositif
d’abonnement mensuel déjà en place, et
apportera sans aucun doute une réponse bien
pratique pour nombre de parents.
Cormery est une des toutes premières
commune à offrir cette possibilité, mise en
place avec le Trésor Public et la Caisse
d’Épargne.
En fonction du taux d’utilisation de ce
service, nous envisagerons éventuellement
l’extension de la possibilité d’effectuer les
paiements en ligne pour les autres
prestations, comme les factures d’eau,
d’assainissement, etc …

Dans un communiqué, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
(FNCCR) rappelle que la «réversibilité» en matière de fourniture d’électricité a disparu.
Depuis le 1er janvier, le dispositif de «réversibilité», permettant aux consommateurs
particuliers ayant opté pour une offre à prix de marché depuis plus de six mois de revenir au
tarif réglementé, a pris fin. En effet, cette «réversibilité» n’a été accordée que jusqu’au 1er
juillet 2010. Compte tenu du délai de 6 mois, les consommateurs souscrivant un contrat à
prix de marché à partir de janvier 2010 ne pourront plus en bénéficier.
La FNCCR précise qu’en «l’état actuel de la loi et en l’absence de modification législative,
les consommateurs quittant les tarifs réglementés de vente d’électricité le feront donc de
manière définitive». Elle invite donc «les consommateurs à la plus grande prudence avant de
souscrire aux offres à prix de marché et rappelle que les tarifs réglementés, garantis par
l’Etat, leur apportent la meilleure protection de stabilité dans la durée.» Le gouvernement a
indiqué son intention de pérenniser les tarifs réglementés de vente d’électricité et la
«réversibilité», toutefois, ce projet de loi ne sera pas débattu avant le deuxième trimestre
2010. La FNCCR invite «donc les consommateurs à bien évaluer les avantages et risques liés
à un changement de fournisseur d’électricité dans les mois qui viennent».

Cormery se dote de défibrillateurs
Presser le bouton

Suivre les instructions

Déclencher le choc

La plupart d'entre nous ont gardé en mémoire les images chocs de
Marco Randriana, ce jeune footballeur niortais âgé de 24 ans
victime, devant les caméras de télévision, d'un accident cardiaque.
Grâce à l'intervention rapide des secouristes munis d'un
défibrillateur, il a eu la chance de s'en sortir. L'infarctus, un
évènement qui ne touche pas que les sportifs de haut niveau loin de
là. Près de 50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt
cardio-vasculaire en France. Beaucoup d'entre elles pourraient être
sauvées en cas d'intervention plus rapide. Il faut, en moyenne, dix
minutes pour que les premiers secours interviennent. Lorsqu'on sait
que les chances de survie s'amoindrissent de 10 % chaque minute...
La commune se dote de deux premiers défibrillateurs semiautomatiques, avec la ferme intention de ne pas avoir à s’en servir.
Les deux appareils seront installés au stade et à la salle de fêtes.

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Point sur la traversée de Cormery
Une fois encore, une piétonne résidant à
Cormery, s’est faite renverser le 21
janvier rue Nationale. A défaut de
déviation, repoussée comme elle l’est
depuis plusieurs décennies, il est
nécessaire de travailler sur la sécurisation de la traversée de Cormery. Ce travail a
commencé il y a un an. La réunion du 14 janvier dernier, qui réunissait autour du
Maire les principaux responsables du Conseil Général, de la Direction de
l’Équipement, du STA-Centre, notre Députée, a permis de confirmer que ce sujet
avance. Une étude particlièrement précise et exhaustive sur les comportements a
été réalisée par les service du STA en 2009, sur notre demande. Nous commençons
maintenant à parler de financement … à suivre …

Dépose de vêtements usagés
Vous pouvez désormais porter vos vêtements
usagés à la déchetterie de Tauxigny. A l’abri
de la pluie, ils seront ensuite triés et
recyclés. Les vêtements récupérables sont
pris en charge par une filiale d’Emmaüs, le
reste est broyé puis compacté pour entrer
dans la composition de matériaux isolants.

Nouveau plan de ville

Cormery et son marché millénaire
Dans le dernier bulletin d’information municipal, nous vous informions de la baisse
constante de fréquentation du marché de Cormery, qui se tient – rappelons-le - tous les
jeudis depuis le Moyen-âge. Le rôtisseur a d’ailleurs pris la décision de ne pas renouveler sa
présence en 2010. Les communes voisines rencontrent également ce type de difficulté. Il est
nécessaire de maintenir la présence de nombreux commerçants sur nos marchés : en effet
plus le nombre d’étals est important, plus les clients viendront… et inversement ! De plus, le
marché est également un atout non négligeable pour les commerces de nos communes. Alors
rendons-nous sur les marchés, à Cormery, à Beaulieu, à Loches… et ailleurs.

Le plan guide de Cormery a été remis à jour,
et a pu être réalisé grâce à la collaboration
des annonceurs que nous remercions.
N’hésitez-pas à venir le chercher en mairie.

AU CINÉ 

Alvin et les chipmunks 2
Vendredi 12 février à 18h30
Film américain
Durée : 1h30.

LA LETTRE 

Avatar

Ce mois-ci, les abonnés à l’envoi gratuit de la lettre
de Cormery par email ont reçu leur exemplaire le
27 janvier. Bulletin municipal d’information,
imprimé à 900 exemplaires, distribué gratuitement.
Rédaction : Mairie de Cormery.

réalisé

par

Betty

Vendredi 12 février à 20h30

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans
un fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de
son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la
Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent
un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur
Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les
humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des
" pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un corps
biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette
atmosphère létale. Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau
marcher. On lui confie une mission d'infiltration auprès des Na'vi,
devenus un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va
changer lorsque Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie de Jake...
Vendredi 26 février à 20h30

Film américain (drame, bio) réalisé par Clint Eastwood, avec Morgan
Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood. Durée : 2h12.

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de
l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation profondément
divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et
donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le
sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste
équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au
Championnat du Monde 1995...

RETOUR SUR JANVIER 
http://picasaweb.google.fr/photosCormery/

Le 9, les vœux du Maire

Le 13,
13, le génie de la grande poubelle

Thomas.

Film américain (science-fiction, aventure) réalisé par James Cameron, avec
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Durée : 2h41.

Invictus
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.

comédie)

Alvin, Simon et Théodore sont de retour ! Cependant, cette fois,
les Chipmunks doivent mettre de côté leur célébrité pour
retourner à l'école. Ils devront sauver le programme musique de
leur établissement en participant à un concours. Dès lors, le trio
de chanteurs devra faire face à des rivales très séduisantes pour
remporter les 25 000 dollars qui sont à la clé.

Les bons résultats du CBC
Le Cormery Basket Club est souvent cité dans
la presse, y compris dans les éditions des
départements voisins … « Cormery et SaintSulpice : 103-96 », « lourde défaite d'Issoudun
88 à 55 face à Cormery » a-t-on pu
notamment lire dernièrement. Le club
enchaîne les victoires les unes après les
autres : bravo ! Continuez !!

(animation,

Le 8, un fruit pour la récré

Le 15,
15, l’humoriste Paco

Le 15
15, les Z’improbables

Le 13,
13, les pros du SCT handball

