Bulletin d’information municipal n°163 – décembre 2010 – www.cormery.fr

la lettre
À LA UNE 
À la une ce-mois-ci : la belle
programmation proposée au cinéma, avec le
bouleversant « Des hommes et des Dieux »,
le touchant « Elle s’appelait Sarah », et le
magnifique « Kérity la maison des contes »,
un conte plein de sensibilité accessible dès 3
ans, et qui sera suivi d’un goûter pour les
enfants et les parents …

ÉDITO 
Alors que le froid tombe sur notre région,
nous devons tous rester vigilants auprès des
personnes fragiles de notre commune. Il faut
noter le travail quotidien (souvent peu visible
par les autres !) réalisé par les services
sociaux (assistante sociale de Montbazon et
Centre Intercommunal d’Action Sociale de
Loches), le Centre de Secours des pompiers
volontaires de Truyes Cormery Courçay, le
personnel municipal toujours au service des
administrés pour remplir des dossiers d’aide
sociale par exemple, mais aussi des élus en
charge des Affaires Sociales qui la plupart du
temps, dans l’ombre, aident les plus démunis
du village. Merci à tous pour votre action
auprès de ces personnes.
Certes le travail réalisé par cette véritable
chaîne humaine sociale fait la force et la
cohésion de nos petites communes, mais il
commence par et avec nous tous : que nous
soyons amis, proches ou simplement voisins
de personnes fragiles ou dépendantes, notre
proximité peut permettre de lever leur
isolement ; nous pouvons tous les aider, nous
aider, en leur apportant un regard, une
attention particulière.
Alors que l’on ne nous parle plus que de crise
financière et économique à travers l’Europe
(mais dont les conséquences se feront
ressentir jusque dans nos communes), les
fêtes de Noël et du Nouvel An seront
l’occasion de nous retrouver en famille et
entre amis. Je vous souhaite de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année… et plein de
projets pour 2011 !
Le Maire, Antoine Campagne

L’Australie à Farandole
Cette année, les enfants accueillis à Farandole pendant les
vacances vont voyager en compagnie des trois animatrices.
La première escale a eu lieu… en Australie. Les activités
artistiques ont été l’occasion d’aborder les arts des
aborigènes, la faune australienne… Les jeux de plein air et même une activité cuisine
consacrée à la fabrication de biscuits des guerriers Anzac ont ravi les enfants. Tous sont déjà
impatients de continuer leur voyage qui les conduira au Canada, au Groenland, en Inde, en
Chine…

Une expo pour le Téléthon
Les 3 et 4 décembre prochains, et dans le cadre du Téléthon, l’association
Cormery Loisirs met en place avec la municipalité, une exposition d’œuvres
de peintres nés vers 1850 : copies de l'époque de 1914 sous forme de cartes
postales, de lithographie ou de pointe sèche. Seront également présentées
une dizaine de lettres avec enveloppes correspondantes datées de 1862
avec timbre de "Napoléon" et cachet de cire rouge. Les visiteurs seront
accueillis par un café, un jus de fruit. L’association organise une tombola
dotée de nombreux lots au profit du Téléthon … joignez l’utile à l’agréable.
 Accueil : au foyer communal, vendredi 3, de 14 à 18 h ; samedi 4, de 10
à 17 h. Tirage de la tombola à 17 h précises le samedi. Entrée libre.
 Rens. raphael.alain@cormery.fr ou Monique Gauthé-Couval au 06 80 98 01 12

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cormery s’implique ...

A l’occasion de la journée
développement durable qui aura lieu le 9 avril 2011, la municipalité souhaite
aménager le « jardin Gibotteau ». Des massifs laissés libres seront plantés de
vivaces et autres plants persistants et rustiques. D’autres aménagements de
type pergola seront aussi envisagés. Des framboisiers et des lilas ont déjà été
plantés à l’automne. Si vous avez dans vos jardins un surplus de fleurs et que
vous souhaitez en faire profiter ou si vous avez des dons de bricoleur, vous
êtes le bienvenu pour participer à l’embellissement de cet espace
particulièrement apprécié des enfants. N’hésitez pas à prendre contact avec
la mairie, ou au 06.09.78.59.61 (Julie Delas), ou 06.84.60.90.48 (David
Imbert).

L’AGENDA 
Décembre
3-4
4

14 Mairie : accueil des nouveaux cormeriens
Téléthon

11h-14h| mairie

Au foyer

22 Ciné-goûter : Kérity la maison des contes
20h30 | ciné

Cérémonie de la Sainte-Barbe
11h | mairie

10

Cinéma : Des hommes et des Dieux

10

Cinéma : Elle s’appelait Sarah

18h | ciné
20h30 | ciné

Janvier
8

Vœux du Maire
18h30 | salle des fêtes

29

Concours de belote

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

EN BREF 
Bibliothèque La bibliothèque sera
fermée pour les fêtes du 23 décembre au 3
janvier. Elle rouvrira ses portes le mardi 4
janvier 2011. Par ailleurs l’opération « vide
bibliothèque », vente de livres d’occasion est
prolongée.
Rentrée 2011 : inscriptions à
l’école Jacques Prévert Si vous avez
des enfants nés en 2008, merci de bien
vouloir vous faire connaître en mairie.

Inscription sur les listes
électorales Les citoyens ont jusqu'au 31
décembre
pour
que
leur
demande
d'inscription ou de modification soit prise en
compte. L’inscription se fait en mairie, avec
simplement une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Fleurissement 2010 Comme
chaque année, la municipalité a établi avec la
Société d’Horticulture de Touraine un
classement des meilleures maisons fleuries et
des meilleurs balcons fleuris. Maisons
fleuries : M. Barc, place des Prunus ;
M. Depril,
6
place
Ernest
Clément ;
Mme Levesque, 13 rue du Collège. Balcons
fleuris : M. Maurice, 18 rue de Montrésor ;
Maison de retraite de l’Abbatiale, 35 rue de
montrésor ; Mme Bléron, 21 rue des Roches.
Paroisse Saint-Brice La paroisse
Saint-Brice de la Vallée de l'Indre a ouvert un
site internet :
http://www.paroisse-stbrice37.catholique.fr

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.

Horaires de la déchetterie
La déchetterie de Tauxigny est ouverte
mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et
de 13h à 17h, sauf jours fériés (horaires
d’hiver du 01/11 au 31/03). Les voitures avec
remorque doivent arriver 20 min avant la
fermeture.

La Cormerienne

Le
président de la Cormerienne et les membres
de son bureau remercient la mairie et les
employés communaux dans l’aide apportée à
la reconstruction du préau emporté par le
vent. Les fournitures ont été achetées par le
Club pour un montant de 1 300 euros. La
participation aux différentes manifestations
nous a permis d’effectuer ces achats, les
cantonniers nous ont apporté leur main
d’œuvre.

GPE

Le loto organisé par le GPE a
rencontré un tel succès que certains
d’entre vous n’ont peut-être pas pu
participer... En effet, la salle était pleine !
Les recettes permettront de financer des
actions pour les enfants de l’école : sorties,
spectacles, achat de matériel… Le GPE
remercie la mairie et les commerçants de
Cormery pour l’aide apportée dans
l’organisation de ce loto.

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
La Communauté de Communes « Loches Développement » a mis en place l’Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), elle se terminera le 30 septembre 2011. Un
dispositif d’aides exceptionnelles est mis en place pour aider les propriétaires privés à
améliorer ou adapter leurs logements. La conception et l’amélioration du logement peuvent
être décisives pour la sécurité des habitants. Des financements sont possibles en fonction des
travaux envisagés et de vos ressources. Le PACT d’Indre et Loire est votre interlocuteur pour
tout renseignement ou conseil sur votre projet de travaux.


Permanence hebdomadaire tous les mercredis à 9h00 au PACT d’Indre et Loire situé 34, rue Quintefol
à Loches. Contact : 02 47 91 58 93

AU CINÉ 

Des hommes et des Dieux

Vendredi 10 décembre 18h

Film français (drame) réalisé par Xavier Beauvois, avec Lambert Wilson, Michael
Lonsdale, Olivier Rabourdin. Durée : 2h00 Un monastère perché dans les

montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français
vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de
travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur
s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais
ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ?

Elle s’appelait Sarah

Vendredi 10 décembre à 20h30

Film français (drame) réalisé par Gilles Paquet-Brenner, avec Kristin Scott Thomas,
Mélusine Mayance, Niels Arestrup. Durée : 1h51. Julia Jarmond, journaliste

américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode
douloureux du Vel d'Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de
Sarah, une petite fille qui avait 10 ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le
sujet d'un article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel, dévoilant
un mystère familial.

Kérity la maison des contes

ciné-goûter 3,60 €
Mercredi 22 décembre à 15h Film français réalisé par Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud, avec Lancelot Perrin. Durée : 1h44. Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne
sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque
contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant,
chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les
petits héros sortent des livres... Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent
un grand danger et risquent de disparaître à jamais.
A partir de 3 ans
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RETOUR SUR NOVEMBRE 
http://picasaweb.google.fr/photosCormery/

Le 17
17, l’heure du conte

Le 19,
19, soirée Artlequin
Le 14, journée artisanale

http://picasaweb.google.fr/photosCormery/
Le 6, concert de l’UME

Le 20,
20, loto du GPE

