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la lettre
L’ÉDITO 
Retour sur cet été !
C’est grâce à des bénévoles du monde entier
(Corée, Turquie, Russie, Allemagne, Italie et
Espagne !) mais aussi de Cormery (une
quinzaine et de tous âges !) que notre
commune s’est un peu embellie cet été :
restauration de murs pour les uns, et grand
nettoyage de la porterie (qui a retrouvé son
volume originel) pour les autres !
L’offre culturelle a été riche cet été à
Cormery ! Et surtout variée et de grande
qualité !
En commençant début juillet avec le Cabaret
Romano de M. Thierry Tchang-Tchong sur les
bords de l’Indre, puis les expositions et
réalisations d’artistes avec l’association La
Main Dans La Main qui a permis la réalisation
d’une fresque et d’une sculpture offertes à la
commune, puis avec les émouvantes
animations du secteur historique de l’abbaye
mises en œuvre par Patrice Autourde et Bruno
Bécheron, le Festival Cosmopolite (photo cidessus) début août avec une superbe
programmation pour tous les goûts, et pour
conclure un concert de très haut niveau le 31
août dans notre église !
Merci à tous ces artistes, techniciens,
associations et bénévoles (là aussi : encore
des bénévoles !) d’avoir pu nous proposer tout
ceci...
J’insiste encore : merci à vous tous les
bénévoles ! Oui : merci d’avoir monté des
murs de palettes au festival, enlevé des
camions de terre de la porterie... Merci de
vous
occuper
dans
les
nombreuses
associations de jeunes à la rentrée, de
poursuivre toutes les autres activités pour
tous les Cormeriens ...
C’est vous qui faites vivre notre belle
commune ! Alors pour tous : un grand Merci.
Et bonne rentrée à tous.

Journées du patrimoine
Après les journées du patrimoine de 2009 où tout un chacun
fut ébloui par les illuminations et a pu découvrir la richesse
architecturale de notre commune, cette année Les amis
d’Alcuin et de l’Abbaye de Cormery avec le soutien de la
municipalité, renouvèlent « les nuits de Cormery ».
Pour l’édition 2010 c’est l’intérieur des bâtiments qui sera mis
en valeur, les vendredi 17 et samedi 18 septembre, de la
tombée de la nuit à minuit, par des éclairages et notamment
en inédit la « Porterie » récemment restaurée par les Amis
d’Alcuin. La mise en lumière de l’intérieur des différents
bâtiments, l’animation de rue et la restauration sur la place du
champ de foire permettront encore une fois d’admirer les
merveilles que recèle notre commune, de se divertir et de se
restaurer ou se désaltérer.
Particularité du samedi soir, une troupe de théâtre présentera par trois fois au cours de la
soirée à 19h30, 20h30 et 21h30 des saynètes en différents lieux : Le Mystère Mery ! Le moine
herboriste Mery a disparu ! L'abbé est fort contrit, qui s'occupera de lui préparer ses
onguents et pommades ? (il souffre comme un diable d'un lupus galopant du visage). Seul le
moine Mery était à même de calmer les douleurs et de redonner un visage acceptable à
l'Abbé ! Comme si cela ne suffisait pas une visite prestigieuse est annoncée à l'Abbaye : un
moine écossais de renom est attendu ! Le conseil du prieur enquête dans toute l'abbaye pour
retrouver le moine disparu, l'enquête retrace la journée du moine perdu. Retrouverons-nous
le moine Herboriste ? Pourra-t-il redonner un visage acceptable à l'abbé et ainsi accueillir
comme il devrait l'être l'hôte important venu d'Ecosse ? Le point de départ des
représentations est fixé depuis la Tour St Jean.
La visite gratuite de ces lieux est ouverte à tous, dès la tombée de la nuit.
Les samedi et dimanche 18 et 19 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les visites
habituelles organisées par l’association des Amis d’Alcuin pourront avoir lieu normalement,
agrémentées de quelques expositions en différents lieux. Départ des visites au logis Boyer.
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Forum des associations
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-mêmes n’est pas aisé. Le forum des
associations qui se tiendra au gymnase de 14h à 18h le samedi 11
septembre permettra à chacun de se renseigner et de s’inscrire à
une ou plusieurs activités.

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.

Horaires de la déchetterie
La déchetterie de Tauxigny est ouverte
mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 12 h et
de 14h à 18h, sauf jours fériés (horaires d’été
du 01/04 au 31/10). Les voitures avec
remorques doivent arriver 20 min avant la
fermeture.

www.cormery.fr 
288 …

La rentrée de l’EVV
L’Entente de la Vallée Verte nous informe des modalités de reprise des activités de l’école
de foot pour la rentrée. Dans le cadre de l’entente de la vallée verte CORMERY-TRUYES les
entraînements et les inscriptions se dérouleront sur les terrains cités ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

288, c’est aujourd’hui le nombre d’abonnés à
la Lettre de Cormery par voie électronique.
Ces mêmes abonnés reçoivent également,
entre 2 et 4 fois par mois, les diverses
informations de dernière minute sur les
manifestations, les travaux, l’actualité des
associations. Si ce n’est déjà fait, abonnezvous sur simple demande auprès de la mairie
ou
directement
à
l’adresse
raphael.alain@cormery.fr.

Guide des associations
À l’occasion de la rentrée, le guide
intercommunal des associations a été remis à
jour, il est disponible au téléchargement
depuis le site www.cormery.fr, ou sur simple
demande en mairie.

LA PHOTO 

U7, 2005-2004 : mardi 8 septembre à 18h (stade de Cormery)
U9, 2003-2002 : mardi 31 août à 18h (stade de Truyes)
U11, 2001-2000 : mardi 31 août à 18h (stade de Truyes), vendredi 3 septembre à
18h (stade de Truyes)
U13, 1999-1998 : lundi 23 août à 18h (stade de Truyes, 2 semaines), mercredi 25
août à 18h (stade de Truyes) et vendredi 27 août à 18h (stade de Truyes)
U15, 1997-1996 : lundi 23 août à 18h (stade de Cormery, 2 semaines), mercredi 25
août à 18h (stade de Cormery) et vendredi 27
août à 18h (stade de Cormery)
U18, 1995-95-93 : lundi 23 août à 18h (stade
de Cormery, 2 semaines), mercredi 25 août à
18h (stade de Cormery) et vendredi 27 août à
18h (stade de Cormery)

Pour les nouveaux licenciés, se munir d’une photocopie
du livret de famille ou de la carte d’identité de
l’enfant.  Renseignements Francis Babin au 06.83.87.31.77
ou Cyril Mercier au 06.64.28.69.33. L’association sera présente
au forum des associations.

Brocante

Concours en doublette

Dimanche 19 septembre, l’USC
organise sa brocante annuelle au
camping municipal.  Renseignements

La Cormerienne organise un concours en doublette le
samedi 11 septembre, rue de la tuilerie. Inscriptions
à partir de 13h30 : 6 € par personne. Jet du bouchon
à 14h30. Un lot pour tous.  Renseignements :

et réservation : Brigitte Destival au
02.47.43.10.15
ou
à
l’adresse
us.cormery.foot@wanadoo.fr

06.61.75.80.27

Virade de l’Espoir à Cormery
Les 25 et 26 septembre aura lieu à Cormery, la 6ème Virade de l’espoir au profit de
l’association Vaincre la Mucoviscidose. Cette maladie génétique, encore incurable, se
traduit par une dégradation progressive des poumons et par des troubles digestifs sévères.
Les Virades de l’espoir permettent de récolter des fonds pour financer la recherche.
Samedi 25 septembre : à partir de 14h au terrain rue de la Tuilerie, organisée par la
Cormerienne, rencontre de pétanque en amicale et en doublette. Participation 5 €/2 € pour
les enfants.  Renseignements : M. Jacneau au 02.47.43.02.59 ● à 20h30 à la salle des fêtes de
Tauxigny, dîner dansant animé par Fred Ambiance. Tarif : 20 €/10 € pour les enfants. 
Renseignements : 02.47.43.19.38 ou 02.47.26.22.85. ● à 20h30 à la salle des fêtes de Sorigny,
Café-théâtre avec la participation des Tréteaux Sorignois et de Marion. Tarif : 7 €/4 € pour
les enfants.  Renseignements : 02.47.26.13.63.
Dimanche 27 septembre : à partir de 8h30 au camping : parcours pédestres de 6, 10 et
16 km, départ libre à partir de 8h30 et toute la journée ● à partir de 14h : diverses activités
pour les enfants (promenade à poneys par le Centre équestre du Noyer, structure gonflable,
tour de moto, ateliers...), buvette, sandwiches ● à 15h30, danses brésiliennes par le groupe
des Sambaladines. ● à 16h, danses folkloriques portugaises par « les amis du Portugal ».
 Contact : C. et L. Garnier au 02.47.43.19.38

Artlequin fait son AG

Parfois, un petit moment de répit s’impose …
Le Festival Cosmopolite, pour les bénévoles, c’est 8
jours pour l’installation, 2 jours de festival et 3
jours pour le démontage. Au plus fort de l’activité,
jusqu’à 60 bénévoles constituent le bataillon, dont
une grande partie est composée de cormeriens (ici,
Francis Bouquet), et l’autre d’habitués du Festival …
Chapiteaux, accueil, cuisine, électricité, barrières,
sécurité, peinture, décoration, lumières, son, … ce
n’est pas l’activité qui manque !

L’association culturelle de Cormery, Artlequin tiendra son assemblée générale le mardi
14 septembre à 20h30 au foyer. Artlequin, présidée par Valérie Cassabé, a pour objet de
promouvoir la vie culturelle et d’organiser des évènements musicaux, des pièces de théâtre,
des expositions, la fête de la musique... Si vous souhaitez apporter des idées ou des
contacts qui pourraient être utiles, n’hésitez pas à vous rendre à l’assemblée générale ou à
contacter l’association.  Contact : artlequin@cormery.fr ou 06 79 26 67 05.

Gymnastique volontaire
Les cours de l’AGV reprennent à compter du 7 septembre 2010, à la salle des fêtes de
Cormery, avec au programme LIA, step ; stretching, abdos-fessiers…. Les séances auront lieu
le mardi de 9h à 10h, le jeudi de 18h30 à 19h30, le jeudi de 19h30 à 20h30 et le vendredi de
10h à 11h.  Renseignements : Corinne Colange au 02 47 43 07 65 ou Dominique Doublé au
02.47.43.01.96.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Chapelle de la Vierge
Des travaux de restauration nécessaires sur la
Chapelle de la Vierge débuteront courant
septembre, par la mise en place d’un
échafaudage… Nous reviendrons très en détail
sur cette opération dans la prochaine édition
de La Lettre.

Personnel municipal
Nous sommes heureux d’accueillir Nathalie
Goubard comme nouvelle secrétaire à la
mairie depuis le 20 août dernier, elle
s’occupera principalement de la comptabilité
en remplacement d’Ophélie Rossignol qui est
devenue notre secrétaire générale depuis
quelques mois.

Horaires des trains
Les horaires TER, en direction de Loches ou
de Tours sont disponibles en mairie, par
téléphone au 3635, ou par Internet à
l’adresse www.ter-sncf.com/centre ou sur le
site www.cormery.fr.

Pédibus
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.
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
Contact : Julie Delas au 06.09.78.59.61, mairie
ou julie.delas@cormery.fr

Formation défibrillateur
Si vous souhaitez apprendre à manipuler un
défibrillateur, dont plusieurs sont installés sur
la commune, il est possible de vous inscrire
pour une séance de formation. Celle-ci se
déroulera le samedi 11 septembre au gymnase
lors du forum des associations. Cette
formation dure une heure et coûtera 4 euros.



Contact : Sophie Rossignol au 06.62.51.81.58,
mairie ou sophie.rossignol@cormery.fr

Ordures ménagères et
stationnement gênant
Nous regrettons qu’il arrive trop souvent que
la collecte des ordures ménagères ne puisse
être réalisée, et ce en raison du
stationnement
gênant
de
véhicules,
particulièrement dans certaines rues du
centre. Ces problèmes provoquent ensuite un
surplus de travail des équipes municipales qui
doivent se charger d’emporter les ordures non
collectées au centre de collecte situé près de
Loches. Nous vous rappelons également que le
stationnement gênant peut perturber le
passage des véhicules de secours en cas de
nécessité. Vous remerciant de votre
compréhension.

Cormery s’implique ...
Concours "Familles à Energie Positive"
L'ADEME et la Région Centre organisent le concours "Familles à Énergie Positive" du 1er
novembre 2010 au 30 avril 2011), pour mobiliser les citoyens de la région Centre et leur
permettre de s'engager concrètement dans la réduction de leur consommation d'énergie à
leur domicile. Ce concours est développé dans le cadre d'un programme européen et
constitue un nouveau volet pour la réussite du Plan Climat Régional dans lequel s'engage la
Région Centre en cette année 2010. Il faut former une équipe, et essayer d'économiser le
plus possible sur sa consommation d'énergie.
Contactez l'Espace Info Énergie au 02.47.60.90.70 ou à l’adresse eie37@wanadoo.fr obtenir
pour le règlement et les différentes étapes de ce concours.

L'Espace Info Energie
Les EIE, financés par l'ADEME, la Région centre et les collectivités locales, ont pour vocation
d'apporter des informations pratiques, gratuites et objectives sur la maîtrise de l'énergie et
les énergies renouvelables. Ce sont ainsi les relais des collectivités locales et de l'état, pour
le grand public, pour traduire en conseils pratiques les objectifs du Grenelle de
l'Environnement. Les domaines d'intervention du conseiller couvrent : les aides financières,
la conception du logement, l'isolation et la ventilation, le chauffage et l'eau chaude
sanitaire, les énergies renouvelables, les équipements de l'habitation, le transport,... L'EIE
se trouve 22, rue Blaise pascal 37000 Tours Tel : 02 47 609 070. N'hésitez pas à le contacter
pour vous ou à le recommander aux personnes qui désirent un conseil personnalisé.
●
Pour vous abonner à la newsletter : http://www.ademe.fr/centre/energie/eie.htm

Portes ouvertes à la
bibliothèque
La bibliothèque municipale, située rue Nationale, ouvre ses
portes à tous samedi 18 septembre entre 10h et 13h, il n’y a pas
à hésiter ! À 10h30 aura lieu une présentation de l’offre de vidéo
à la demande (VOD). Ce sera également le début de l’opération
« vide bibliothèque » : une vente de livres d’occasion qui se
déroulera jusqu’à la fin du mois.

Place de la culture
Cet été, la place du champ de Foire s’était transformée en « place de la culture ». Tout a
commencé par la réalisation d’une grande fresque par un groupe d’artistes venant du Chili,
puis par l’installation d’une grande exposition d’artistes venant de tous horizons regroupant
des tableaux, des sculptures dans la salle des fêtes. Les artistes réunis autour de Patrice
Autourde et Laurent Chrétien ont ensuite offert aux Cormeriens deux soirées d’été
exceptionnelles : éclairages, musique, sculpture, peinture, danse, gravure sur métal … On
en a pris plein les yeux !

Chantier jeunes
Pour la deuxième année, le chantier
international de restauration du mur du
jardin Gibotteau a été réalisé au mois
d’août. Les jeunes participants venus de
Corée, Turquie, Russie, Allemagne, Italie
et Espagne ont effectué en trois semaines
la suite des travaux entrepris l’année
dernière en restaurant le mur ancien. Ils
étaient encadrés par un animateur technique des compagnons Bâtisseurs de Bretagne.

Chantier de bénévoles
Après avoir réhabilité le local du Logis Boyer qui servira de lieu d’exposition et de pièce de
travail, les bénévoles de l’association des Amis d’Alcuin ont entrepris la réhabilitation de la
Porterie, cette magnifique pièce voutée située au pied de la Tour Saint-Paul.
Après un état des lieux et la consultation de l’Architecte
des Bâtiments de France, une équipe de courageux
volontaires a commencé les travaux de nettoyage :
évacuation des gravats du grenier, nettoyage de
l'escalier et de la voûte de la Porterie « à brosse souple
pour faire réapparaître les peintures d'origine ». Au rezde-chaussée, un élément en béton a été détruit et
évacué, ainsi qu’une épaisse couche de terre pour
revenir au niveau d'origine... Les bonnes volontés n’ont
pas manqué ! … des passants, des Cormeriens se sont joints aux forçats ou ont plus
simplement participé à la préparation des repas bien mérités ! Des travaux de mise en
valeur du site sont également prévus, mais nécessiteraient des aides financières.
L’association est à la recherche de mécènes. Contact pour bénévoles ou mécènes :
06.64.63.86.09.

Passage au tout numérique
La Région Centre passera à son tour à la télé
numérique le 19 octobre prochain. A partir de
cette date, le réseau hertzien classique
cessera de diffuser les signaux de télévision
analogiques. Nous reviendrons très en détail
sur ce sujet dans la Lettre d’Octobre, et une
réunion
d’information
sera
également
organisée mi-octobre.


Contact : Raphaël Alain au 06.17.54.09.58,
mairie ou raphael.alain@cormery.fr

Covoiturage
Nous avons parfois des demandes de
covoiturage, comme actuellement celle-ci :
« Je commence en septembre un contrat
d'apprentissage avec la mairie de Montlouis,
mais n’ai pas de moyen de locomotion. Je
dois embaucher le matin à 8h00. Je
partagerai les frais. ». N’hésitez pas à nous
soumettre vos offres et/ou vos demandes de
covoiturage, elles seront anonymement mises
en ligne sur le site Internet www.cormery.fr.


Contact : Julie Delas au 06.09.78.59.61,
mairie ou julie.delas@cormery.fr

Valorisation des déchets
ménagers
En lien avec la COVED et la communauté de
communes de Loches Développement, des
« ambassadeurs » viendront à la rencontre
des particuliers pour sensibiliser sur la
nécessité – et l’obligation - de trier nos
déchets ménagers. Cette opération sera
menée sur septembre et octobre.

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

Deux fois 106 ans !
Ça commence à devenir une habitude. L’Abbatiale a célébré cet été l’anniversaire de deux
résidentes nées à quelques jours d’intervalle, l'une le
24 juillet, et la deuxième le 30. Madeleine Davoust et
Lucie Champion sont nées en 1904 peuvent donc
compter 212 bougies à toutes les deux !!! Toute la
maison de retraite s’était mobilisée. Béatrice Yvon la
directrice, le personnel et tous les résidents ont
participé avec quelques élus 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.

Cormerien et globe-trotter
Par Christiane Desvergne

Vous, saviez-vous que nous avions un globe-trotter parmi nous ? Moi non et je suis allée
rencontrer ce monsieur très intéressant, qui habite dans ma rue, qui a beaucoup voyagé, sac
au dos et chaussures de marche aux pieds. Déjà ses grands-parents maternels étaient partis
en Amérique du Sud, pour faire fortune (comme on disait en ce temps-là en 1930). J'ai vu
leur passeport pour le Chili, et ils sont revenus dans notre région, pas plus riches qu'avant.
Robert est né à Tauxigny, a fait son service militaire au Sénégal puis a choisi, sur place, de
vivre en Guinée, sur les îles de Loos pour y installer les usines de bauxite et ensuite ... le
Cameroun, l'Ethiopie, le Kenya, la Guinée, le Mozambique, la Tanzanie, l'Afrique du Sud
jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et l'Asie , l'Asie Centrale, la Mongolie, le Désert de Gobi et
l'Ouzbékistan, et l'Amérique du Sud et le Canada et je vous en passe, tellement la liste est
longue et enfin le Kilimandjaro (4 fois) dont la dernière le 30 juillet 2010. Le Kilimandjaro,
avec ses 5895 m sur le mont Kibo qui est le plus haut des trois sommets qui forment cette
montagne africaine. Robert a 80 ans (eh oui !!!), c'est merveilleux ce désir de voyager, de
visiter, de rencontrer les autochtones et de bavarder avec eux pour rapporter des souvenirs
et des anecdotes. Vous aimeriez le rencontrer ? Répondez-moi, faites-le moi savoir, et nous
pourrions peut-être réaliser une petite soirée ou un après-midi "connaissance du monde". 
Contact : Christiane Desvergne, 06.88.07.40.02 ou christiane.desvergne@cormery.fr.

AU CINÉ 
À l’heure où nous réalisons la Lettre de Cormery, le programme de la rentrée n’est pas
encore connu. Les abonnés à la réception de la Lettre par courrier électronique seront
avertis de la programmation dès qu’elle sera connue. N’hésitez pas à consulter le site
www.cormery.fr, ou à consulter le panneau d’affichage du cinéma ou devant la mairie.

RETOUR SUR JUILLET AOUT
http://picasaweb.google.fr/photosCormery/

Le 31/8, Diabolus in Musica

Le 7/8, au Cosmopolite
Le 2/7, théâtre Romano

Le 31/7,
31/7, 106 ans !

Le 12/8
2/8, les compagnons

Le 29
29/7, spectacle de Farandole

Le 5/8, les coulisses du Cosmo
Le 7/8, foire aux vinyls

Le 14/
14/8, barbecue à l’Abbatiale

Le 3/7, Indre à Vélo

Le 13/7,
13/7, salle Alcuin

http://picasaweb.google.fr/photosCormery/

Le 31/7,
31/7, passerelle rénovée
Le 8/8, remise de la sculpture

Le 17/7,
17/7, fête champêtre

Le 5/8, l’une des performances

Le 17/7,
17/7, montgolfière

