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la lettre
À LA UNE 
L’agenda des prochaines
animations proposées est
bien
rempli.
Consultez
régulièrement la partie
Actualités du site www.cormery.fr pour ne
rien rater …

ÉDITO 

Mesure de la qualité de l’air
Vous avez peut-être déjà croisé cette étrange machine installée à l’angle de la rue Nationale
et de la rue Octave Bobeau depuis le mois de janvier. Il s’agit d’une station de mesure de la
pollution de l’air. Dans le cadre de ses missions de surveillance de la qualité de l’air et
d’information que lui confie l’Etat, Lig’Air organise des campagnes de mesures d’indicateurs
de la pollution automobile (dioxyde d’azote et benzène) et des campagnes de mesures
d’indicateurs de la pollution de fond (dioxyde d’azote) sur l’ensemble de la région centre.
Cette année, Cormery participe à cette campagne entièrement financée par Lig’Air. Ces
mesures auront lieu 3 semaines par trimestre de l'année 2011. Ce programme de surveillance
établi sur 5 ans (2011-2015) est disponible sur le site www.ligair.fr.

Mur d’enceinte

Un sur deux…
Oui, un sur deux, c’est le nombre d’arbres
qu’il va falloir abattre place du Mail. Arrivés à
maturité depuis leur plantation il y a plus
d’une douzaine d’années, nous constatons
que ces arbres ont été plantés de façon trop
rapprochée pour leur permettre maintenant
une bonne croissance. Dans un premier
temps, les cantonniers vont donc couper un
arbre sur deux, puis il faudra enlever les
souches et aménager le revêtement. Le seul
point positif étant que nous allons ainsi
augmenter le nombre de places de parking
place du Mail. Nous nous excusons auprès des
riverains
et
commerçants des
gênes
occasionnées.
C’est à notre demande (municipale) que
l’association régionale Lig’air intervient cette
année sur notre commune pour réaliser une
étude de la qualité de l’air. Notre objectif est
de mesurer la pollution atmosphérique due à
l’incessant trafic routier et dont nous – les
habitants – sommes victimes.
Pour finir, un grand artiste vient ce 26 février
à Cormery : Bertrand Renaudin musicien mais
aussi écrivain, peintre, il est un batteur de
réputation nationale. N’hésitez pas à venir
écouter et voir ce jazzman hors pair !

La restauration de la portion du mur d'enceinte, située derrière le foyer
communal place du champ de Foire, a été terminée cette semaine, par la
pose du balcon symbolisant le départ de l’ancien pont-levis. Le balcon a
été posé du 10 au 12 janvier 2011. Cet ouvrage est intégralement financé
par l’association des Amis d’Alcuin. La municipalité remercie l'association
des Amis d'Alcuin pour cette réalisation.
Offre d’emploi : nous cherchons une personne pour la surveillance de la
cour de l’école pendant la pause méridienne de 12h à 13h30. Si vous êtes
intéressé, merci de contacter au plus vite la mairie.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cormery s’implique ...

Une nouvelle association voit le jour à Cormery :
« Les paniers de Cormery » a pour objectif de proposer à ses adhérents un partenariat avec un
ou des producteurs afin de promouvoir une agriculture de proximité durable, écologiquement
saine, socialement équitable et économiquement viable. Concrètement, un contrat est établi
avec le producteur pour lui acheter sa production annuelle sous la forme de paniers distribués
chaque semaine aux adhérents. L’assemblée constitutive aura lieu le mercredi 16 février à
20h00, salle du cinéma. Vous pourrez à cette occasion adhérer à l’association et pourquoi
pas, vous investir dans son organisation. Venez nombreux.


Assemblée constitutive : le 16 février à 20h, salle de cinéma. Contact. Julie Delas 06 09 78 59 61

L’AGENDA 
Février
5

Cinéma : De vrais mensonges
20h30 | cinéma

Le Maire, Antoine Campagne

Les paniers de Cormery

23

Ciné-goûter : Raiponce

25

Cinéma : Le fils à Jo

26

Autodafé : concert

20h | cinéma

US Cormery : dîner dansant
salle des fêtes de Reignac

11

16

12

EVV : loto

16

Bibliothèque : La malle aux histoires

salle Roger Avenet à Truyes
10h30 | bibliothèque

15h | cinéma
20h30 | cinéma
20h | salle des fêtes

Mars
5

Ovals : bal de carnaval

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 
Plan Vigipirate

Le mInistère de
l’Intérieur nous demande de rappeler que le
plan Vigipirate est maintenu en niveau rouge.
Il est demandé à chacun de respecter les
consignes habituelles.

Inscriptions école J. Prévert
Pour les enfants nés jusqu’en 2008,
inscriptions le jeudi 10 février de 13h30 à
16h30 ou sur rendez-vous au 02.47.43.43.73.
Se munir du carnet de santé et du certificat
d’inscription délivré par la mairie.

Modification horaires TER La SNCF
procède à des travaux sur la commune de
Joué-lès-Tours (passages à niveau et gare). La
circulation des trains entre Tours et Loches
doit être totalement interrompue du
Dimanche 06 Février au Dimanche 06 Mars
2011. Des cars de remplacement sont prévus.
Horaires disponibles en mairie.
Remerciements M. Soury remercie
Mme Evelyne Lopez et toutes les personnes
qui ont participé à la recherche de Mme
Soury, dans la soirée du 3 janvier dernier.
Merci à eux.
Civisme Communiqué d’un habitant de
la rue Ernest Clément : « Les habitants de la
rue Ernest Clément seraient heureux que
cessent les dépôts de sacs plastiques devant
chez eux par des personnes empruntant le
Chemin de la bonne Dame. Le fait de vouloir
protéger leurs chaussures de la boue ne les
autorise pas à laisser régulièrement des
traces de leur passage derrière eux. Un peu
de civisme s'il vous plaît !!! »

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.

Histoires de toutes les
couleurs !

La Cormerienne
La Cormerienne organise son
Assemblée Générale le 26 février
à 14h30 au foyer place du champ
de foire.

La bibliothèque vous invite à ouvrir
la « malle aux histoires » : des
histoires pour les enfants de 3 à
10 ans.
 Mercredi 16 février à 10h30 à la

 Rens : 06.01.06.13.46

bibliothèque.

Croisière musicale
Bertrand Renaudin, Spectacle Musical, Paroles de Voyages, de Batterie …. Bon nombre de
drummeurs pensent effectivement qu’un solo de batterie consiste à taper comme un sourd, en
visant la vitesse et la puissance. « … Bertrand Renaudin fait partie de ces rares interprètes qui
savent faire chanter une batterie et tirer une réelle mélodie de leur instrument … » (Claude
Loxay – Jazz in Time). Il est de retour à Cormery, après sa performance de l’été dernier. La
« Croisière Musicale » se déroulera le Samedi 26 février à 20 heures à la Salle des Fêtes de
Cormery. Participation 12 € - ou 10 € sur réservation 02.47.43.40.66. Rens : autodafecreation@orange.fr

Tennis Club de Cormery
Vous souhaitez améliorer votre revers, affûter votre service, ou tout simplement apprendre à
jouer au tennis ? Le Tennis Club de Cormery organise des stages d’apprentissage et de
perfectionnement qui auront lieu au gymnase de Cormery et sur les nouveaux terrains du
samedi 26 Mars au samedi 4 Juin 2011. Les leçons ouvertes aux adolescents et adultes de tous
niveaux se dérouleront les samedis matin de 9h30 à 12h30 en cours collectifs (maximum 6
personnes) d’une durée de 1h30. Les cours sont assurés par un moniteur diplômé BE.
Tarif : 80 € hors licence. Réservez vite car le nombre de places est limité.


Renseignements et inscriptions : Christian Destival 02.47.43.10.15, christian.destival@wanadoo.fr

AU CINÉ 

De vrais mensonges

Vendredi 11 février à 20h30

Film français (comédie) réalisé par Pierre Salvadori, avec Audrey Tautou, Nathalie Baye,
Sami Bouajila. Durée : 1h45 Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre

d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette d’abord à la poubelle,
avant d’y voir le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ de
son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse aussitôt. Mais Émilie ne sait pas
encore que c’est Jean, son employé timide, qui en est l’auteur…

Raiponce

ciné-goûter 4,70 €

Mercredi 23 février à 15h

Film américain (animation) réalisé par Byron Howard, Nathan Greno. Durée : 1h41.

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans
une mystérieuse tour, il se retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et
téméraire jeune fille à l’impressionnante chevelure de 20 mètres de long,
gardée prisonnière par Mère Gothel. L’étonnante geôlière de Flynn cherche un
moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle
passe alors un accord avec le séduisant brigand…

Le fils à Jo

Vendredi 25 février à 20h30

Film français (comédie dramatique) réalisé par Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin,
Olivier Marchal, Vincent Moscato. Durée : 1h35. Petit-fils d’une légende de rugby,

fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son
fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand dam de Jo, Tom est
aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro, la légende ne
peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour Tom contre la
volonté de tout le village et celle de son fils lui-même…

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

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

le 8, les jeunes inaugurent

le 19, nos petits ambassadeurs à Paris
le 21,
21, Concert Little Big Yaz

http://picasaweb.google.fr/photosCormery/
Travaux rue de Stalingrad
Travaux à l’école

le 8, les vœux du Maire

le 21,
21, soirée lecture

le 29, grand concours de belote

Mesures de la qualité de l’air

