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la lettre
sur www.cormery.fr et sur

ÉDITO 
Bonne année !
2010 aura été une année chargée pour notre
commune : travaux du réseau d’eau rue des
Caves, de sauvetage des piliers de la chapelle
de la Vierge, du mur de défense derrière la
salle du foyer, et surtout de la nouvelle
cantine. En effet, à la rentrée du 3 janvier
2011, les enfants de l’école ont découvert le
nouveau bâtiment regroupant la cantine et
les salles du périscolaire et du centre de
loisirs de l’association Farandole ! Il s’agit
d’un investissement d’importance pour notre
commune, nous espérons qu’il répondra aux
attentes de tous, et nous souhaitons une
longue et belle vie à ce nouveau bâtiment !
Pour 2011, les projets ne manquent pas. Entre
les travaux de la station d’épuration, la
réhabilitation en logements du bâtiment en
ruines rue de l’Abbaye (en face de la « Halle
aux Moutons »), la ZPPAUP, la modification du
PLU, les problématiques de circulation, du
patrimoine et l’entretien de la voirie, du
réseau d’eau… il n’y a pas de quoi s’ennuyer !
Alors, à tous, c’est avec l’ensemble de vos
élus du Conseil Municipal que je vous
présente nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2011, qu’elle soit riche en
projets et réalisations, en découvertes et en
amitiés !!

La nouvelle cantine
est terminée
Plus précisément, c’est le nouveau bâtiment regroupant à la fois la nouvelle cantine scolaire
et le centre de loisirs sans hébergement Farandole qui vient d’être terminé pendant les
vacances scolaires.
Il aura fallu un peu plus d’un an pour terminer le bâtiment et l’équiper. Cette opération qui
était prévue depuis quelques années était devenue plus que nécessaire : les conditions
d’accueil dans l’ancienne cantine notamment, très bruyante, installée dans des préfabriqués
qui avaient déjà largement vécu leur temps, étaient très loin d’être idéales. C’est ainsi avec
un mélange de soulagement et tout de même d’une espèce de curieuse nostalgie que les
anciens bâtiments ont été détruits, non sans que les enfants aient pu à loisir signer de leur
nom ou dessiner sur les murs !
Le nouveau bâtiment situé dans le périmètre de l’école Jacques Prévert est tout ce qu’il y a
de plus moderne et confortable. Pour la cantine, un accent très particulier a été porté sur
les matériaux de la salle de restauration, sol et plafond, pour limiter autant que possible le
niveau sonore. La cuisine est dotée d’équipements neufs. Les salles mises à la disposition de
Farandole sont spacieuses et lumineuses, et présentent un accès direct sur l’extérieur pour
les activités en plein air. Tout le projet a été conduit en concertation avec les parties
concernées : la mairie, les utilisateurs et le cabinet d’architecture Coutier.
Le coût englobant le nouveau bâtiment, la destruction des anciens et l’aménagement des
abords immédiat est de 992 680 euros, pour les équipements intérieurs il est de
33 488 euros. Le financement provient pour 288 000 euros de la Dotation Globale
d’Équipement attribuée par la Préfecture, 100 000 euros du fonds européen FEADER, 42 500
euros de subvention et 42 500 euros de prêt de la CAF, 10 000 euros d’une Dotation
Parlementaire de notre députée Marisol Touraine. La différence est financée par la
commune. La mise en service est intervenue dès le premier jour de la rentrée. Le bâtiment
sera inauguré par monsieur le Maire et le Conseil Municipal des Jeunes le samedi 8 janvier à
18h.

L’AGENDA 
Janvier
8

Le Maire, Antoine Campagne

Vœux du Maire
18h30 | cantine

14

Cinéma : A bout portant

21

Bibliothèque : lectures au coin du feu

20h30 | cinéma
20h | bibliothèque

21

Artlequin : concert Little big yaz
20h | salle des fêtes

28

Cinéma : Mégamind
18h30 | cinéma

29

Tarot Club : concours de belote

30

GPE : après-midi jeux de sociétés
14h30 | salle des fêtes

13h | salle des fêtes

Février
5

US Cormery : diner dansant
salle des fêtes de Reignac

12

EVV : loto
salle Roger Avenet à Truyes

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

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.

Rapport sur l’eau
Le rapport annuel 2010 sur le
prix et la qualité des services
publics de l’eau potable pour
la commune de Cormery est
disponible en mairie et sur le
site www.cormery.fr

Agenda 2011
L’agenda
2011
aux
couleurs de Cormery,
dont la réalisation est
entièrement financée par
les annonceurs, est paru.
Il est gratuit, distribué
dans les boîtes aux
lettres, mais également
disponible en
mairie,
n’hésitez pas à venir en
chercher pour vous ou vos
amis.

LA PHOTO 

Il neige sur Cormery et les photographes s’en
donnent à cœur joie. Nous remercions les
Cormeriens qui nous ont fait parvenir leurs coups
d’œil … coups de cœur.
Retrouvez tous les clichés sur la photothèque en
ligne, accessible depuis la page d’accueil du site
www.cormery.fr.

Retour sur 2010
Janvier Opération « un fruit pour la récré »| Visite des pros du SCT handball | Loto de l’EVV
♦ Février Bal de carnaval par Ovals | Cormery se dote de défibrillateurs | Nettoyage de
l’Eglise par des bénévoles ♦ Mars Défilé des enfants et dîner dansant pour le Carnaval |
Soirée de la Saint-Patrick | Course aux œufs | Visite de l’eurodéputée | Paratonnerres pour
la Tour Saint-Paul | Soirée lecture à la bibliothèque ♦ Avril Stage de tennis | Deuxième
journée développement durable | Foire aux plants | Les élèves du collège Alcuin font leur
Run and Bike ♦ Mai Farandole expose aux carrés | Goûter des aînés | Tournoi de l’US
Cormery | Brocante | Fête des sotties et des macarons | Loto géant au gymnase |
L’abbatiale fait sa kermesse ♦ Juin Inauguration des nouveaux terrains de tennis | Raid
inter-collèges |Anciennes photos et cartes postales | Gala de danse | Début des travaux sur
le réseau d’eau | Inauguration de la Logette | Remise du label FFF | Expositions au logis
Boyer | Fête de la musique | Kermesse de l’école ♦ Juillet Inauguration de la salle Alcuin |
Fête champêtre au bord de l’eau | Théâtre Romano | Farandole fait son cinéma | La
passerelle est rénovée | Inauguration de l’Indre à vélo | Un double anniversaire à
l’Abbatiale ♦ Août Yodélice, Belle du Berry et les autres attirent des milliers de spectateurs
à Cormery | Des jeunes internationaux rénovent le patrimoine | Foire aux vinyles |
Barbecue de l’Abbatiale | Performances d’artistes | Diabolus in musica | Rénovation de la
Porterie ♦ Septembre Forum des associations | Le pédibus redémarre | Petit-déjeuner pour
les sixièmes | Théâtre : Rhinocéros | Nuits de Cormery | Brocante de l’US Cormery |
Travaux au jardin | Virades de l’espoir contre la mucoviscidose | Travaux sous la nationale
| Portes ouvertes à la bibliothèque ♦ Octobre L’abbaye fait son pot-au-feu | Vente de
plants | Chantier du mur d’enceinte | Chantier de la Chapelle de la Vierge | Exposition
Photofolies | Cross du collège | Floralies ♦ Novembre Concert de l’Union musicale d’Esvres
| L’Autralie à Farandole | Loto du GPE | L’heure du compte à la bibliothèque | Journée
artisanale | Olive Moncoin et la Bavarde au Léon ♦ Décembre Farandole déménage |
Cérémonies de la Sainte Barbe | Un nouveau commerce | Visite du Père Noël à l’école |
Accueil des nouveaux Cormeriens | Distribution de ballotins de chocolats.

Création d’association
Une habitante de Paulmy souhaite créer une
association de retraités du Pays de Sud
Touraine ayant pour but « de promouvoir et
de
gérer
un
ensemble
d’activités
intellectuelles,
culturelles,
artistiques,
physiques ». Cette dame propose à des
personnes d’au moins 50 ans, sans aucune
activité professionnelle de l’aider à monter
cette association.


Contact : Josette Bernard 02 47 59 30 26
Joel.bernard22@orange.fr

Distribution de chocolats
Cette année encore, la municipalité a offert
des ballotins de chocolats à nos aînés. Les
élus du Conseil Municipal des Jeunes qui se
sont chargés de la distribution ont été très
heureux de constater que ce geste est
particulièrement apprécié.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cormery s’implique ...
Quelques conseils de tri
Après les fêtes, quelques idées pour trier vos déchets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le verre dans les containers appropriés
Les canettes en aluminium, boîtes de conserve, bouteilles et flacons en plastique dans
la poubelle sélective
Les emballages-cadeaux et sacs plastique dans la poubelle ordinaire
Les déchets d'équipement électronique ou électrique (DEEE) qui contiennent des
composants polluants sont retournés dans les magasins de grande distribution ou à la
déchetterie. S'ils sont en bon état pensez à les donner à une association.
Les cartons : dans bac de tri après avoir retiré toutes les petites fenêtres en plastique
qui seront jetées à la poubelle classique
Les piles dans récupérateurs prévus à cet effet (commerçants, magasins et mairie)
Les restes de repas : huîtres, coquilles st Jacques, nappes et serviettes en papier dans
le composte ou à la poubelle classique
Le sapin à la déchetterie, en bois de chauffage ou le replanter dans le jardin s’il a été
élevé en conteneur spécialement pour les fêtes
Récupération des capsules type Nespresso à la Maison de la Presse pour le recyclage
Récupérer les emballages-cadeaux qui peuvent être réutilisés

Lectures au coin du feu
Nouveaux arrivants
Pour la troisième année, le maire Antoine
Campagne a accueilli les néo-cormeriens
arrivés dans l’année. Venant de la Manche, du
Doubs ou de bien moins loin, les nouveaux
arrivants ont pu faire connaissance, découvrir
Cormery, rencontrer leurs élus et repartir
avec un kit regroupant toutes les informations
utiles. Bienvenue …

Les bénévoles de la bibliothèque vous donnent rendez-vous le
vendredi 21 janvier à la bibliothèque de Cormery pour une
Veillée lectures au coin du feu. Venez partager vos lectures,
découvrir d'autres auteurs, d'autres ouvrages. Participation libre
sans obligation de lecture ni d'inscription à la bibliothèque. Un
échange convivial autour du Livre.


Vendredi 21 janvier à 20h, bibliothèque.

- Jeux de société
Concours de belote Goûter
Le dimanche 30 janvier sera l’occasion pour
Le club de tarot-belote de Cormery organise
un concours de belote. De nombreux lots
seront à gagner avec un lot pour chacun : des
bons d’achat, de la viande, des gâteaux…
Buvette et restauration sur place.

Samedi 29 janvier à la salle des fêtes, à
partir de 13h, début des jeux à 14h. Inscription 7 €,
en individuel.

www.cormery.fr 
Le portail touristique renouvelé
Le portail Internet de Touraine Côté Sud a été
renouvelé, réactualisé, et présente de
nouvelles fonctionnalités pour nos visiteurs.
Retrouvez-le à l’adresse ci-dessous et
découvrez vous-même les richesses naturelles
et patrimoniales qui nous entourent, les
musées, les produits locaux, etc. Découvrez
aussi l’espace média, les rubriques découvrir,
séjourner, savourer …
http://www.loches-tourainecotesud.com/

petits et grands de se retrouver autour de
jeux de société pour tous les âges. Organisé
par le GPE, cet après-midi permettra à tous,
enfants de l’école, parents, Cormeriens de
tous âges de partager un moment de détente
autour du jeu et d’un goûter.
Dimanche 30 janvier à la salle des fêtes,
à partir de 14h30, entrée libre.



Little Big Yaz
Artlequin vous invite à débuter cette nouvelle année en
donnant carte blanche à Little big yaz : concert, bœuf et Dj.
Little big Yaz c'est une âme de destruction massive, une voix
profonde et envoûtante...Laissez vous emporter dans son
univers hétéroclite, capable d'aller des rires aux larmes sur une
musique qui va du rock au blues en passant par le reggae avec
une touche orientale. Little big yaz c'est des standards revisités
et des compositions engagées .... Attachez vos ceintures, et
bon voyage...


Vendredi 21 janvier à 20h, salle des fêtes. Tarifs : 3 €. Bar et
restauration sur place. Renseignements et réservations :
02 47 43 09 83 – 06 79 26 67 05 ou artlequin@cormery.fr

Nouveau : l’Armoire de Cormery
Mimipuce a fermé ses portes, mais Agnès Duda vous ouvre
désormais son "Armoire de Cormery". Agnès saura vous présenter
son magasin de vêtements, bijoux, accessoires tels que foulards,
sacs à main, ceintures, etc., toutes vos envies, vos idées
cadeaux seront exaucées. Pour les plus jeunes vous pourrez
trouver : tee-shirts, jeans et accessoires également, il y aura
même un espace pour vous, une petite boutique pour faire des
essais. "L'armoire de Cormery" continue le dépôt-vente. Entrée
libre dans ce magasin coquet. Rien à voir avec les grandes
surfaces, le stock est varié et renouvelé très souvent, pour
permettre d'avoir des modèles différents. Les prix sont
modiques, tout y est pour le plaisir de s'habiller. Poussez la
porte vous trouverez une personne accueillante, d'ailleurs le
magasin est à son image  6 rue de Montrésor 02 47 86 20 91

Merci les déménageurs...
Les animatrices de la Farandole remercient
chaleureusement les parents et les enfants
qui ont participé au déménagementemménagement du 18 décembre dernier dans
la joie et la bonne humeur !

Assemblée Générale à la
Farandole le 5 février 2011
L'Association Familles Rurales de Cormery
organise son assemblée générale annuelle le 5
février prochain à 10h00 dans les nouveaux
locaux de la Farandole. Deux postes du
bureau seront vacants à l'issue de cette
assemblée ; en effet la secrétaire Pascale
Vidal et la présidente Irène Cruz souhaitent
passer le relais à de nouveaux parents. Avec
le trésorier Sébastien Venon et les membres
du conseil d'administration, elles en appellent
à la mobilisation et à la responsabilité des
parents adhérents à l'association pour assurer
la continuité des services de garderie
périscolaire et d'accueil de loisirs. La
formation des nouveaux dirigeants sera
évidemment assurée par les dirigeants actuels
jusqu'en 2012. Soyez nombreux le 5 février
pour l'élection du nouveau bureau de la
Farandole !

Rencontres à l’abbatiale

A l’occasion des fêtes de
Noël, l'amicale des assistantes maternelles s’est rendue à la maison de retraite l’Abbatiale
avec les enfants. L’abbatiale a organisé un atelier cuisine, fabrication de pâte sablée,
les petits ont découpé avec des découpoirs en forme de sapin, père noël, étoile... la pâte
avec l'aide des personnes âgées. Ensuite petits et grands ont chanté ensemble des chants de
Noël. Puis ce fut enfin le moment de déguster le goûter, des sablés et du jus de fruit offert
par l'abbatiale. Les enfants ont offert des décorations de Noël qu'ils ont fabriquées pour
mettre dans le sapin, et l'amicale a offert des chocolats au personnel en les remerciant bien
de cette journée et de leur laisser le libre accès au parc.

Téléthon

Le groupe des aquarellistes de l’association Cormery Loisirs a pu se
réjouir de recettes en hausse par rapport aux années précédentes, et a pu donc verser
430 euros à l’AFM dans le cadre du Téléthon 2010. Merci notamment aux commerçants qui
ont bien voulu contribuer cette année encore à l’opération.

AU CINÉ 

A bout portant

Film français (policier) réalisé par Fred Cavayé, avec Gilles Lellouche,
Roschdy Zem, Gérard Lanvin. Durée : 1h25

Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia : lui est bientôt
infirmier et elle, attend son premier enfant. Mais tout bascule
lorsque Nadia se fait kidnapper sous l'œil impuissant de Samuel. A
son réveil, son portable retentit : il a trois heures pour sortir de
l'hôpital dans lequel il travaille un homme sous surveillance
policière. Le destin de Samuel est désormais lié à celui de Sartet,
une figure du banditisme activement recherchée par tous les
services de police. S'il veut revoir sa femme vivante, Samuel doit
faire vite...

Virade de l’espoir
L’édition 2010 de la Virade de l’espoir a
permis de récolter 17 178 € qui permettront
de financer notamment de nouveaux
programmes de recherche. Un grand merci à
tous les participants et partenaires. Rendezvous le 25 septembre 2011 pour la prochaine
édition.


Contact : C. et L. Garnier 02 47 43 19 38

LA LETTRE 
Pour soumettre et publier un article dans le
prochain
bulletin
mensuel,
transmettez-le
directement à la Mairie au plus tard le 20 janvier
pour la prochaine parution début février.
Bulletin municipal d’information, imprimé à 900
exemplaires, distribué gratuitement. Rédaction :
Mairie de Cormery.

Vendredi 14 janvier à 20h30

Megamind

Vendredi 28 janvier à 18h30

Film américain (animation) pour enfants à partir de 3 ans, réalisé par Tom McGrath. Durée : 1h35.

Megamind est le superméchant le plus génial de toute l’histoire
de l’humanité. Et le pire loser aussi... Depuis des années, il
essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain :
chacune de ses tentatives est mise en échec par l’invincible
Metro Man, et tourne à la farce. Jusqu’au jour où Megamind tue
Metro Man ! Mais un superméchant a besoin d’un superhéros
pour se sentir exister et avoir un but dans la vie. Megamind a
donc l’idée de se fabriquer un nouvel adversaire : Titan, encore
plus grand, plus fort et plus héroïque que le précédent.
Problème : Titan découvre vite que c’est bien plus drôle d’être
un méchant que de protéger les hommes. Et encore plus
amusant de détruire le monde que de le diriger… Pris au piège,
Megamind réussira-t-il à vaincre sa diabolique création ? À
devenir le héros inattendu de sa propre histoire ?

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

Le 3, un chèque pour le téléthon

Le 14
14, réception des nouveaux
nouveaux
arrivants

Le 21, vœux du maire aux
pensionnaires de l’
l’Abbatiale

Le 22, distribution des ballotins

Le 17, des brioches pour le père Noël
Le 3, jour de neige

Le 18,
18, 100 bougies pour M.Simon

Le 21, démolition de Farandole

