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L’ÉDITO 
Déjections
canines
genre... Navrant.

et détritus en

tout

Qu'il est triste de constater que les efforts des
uns sont gâchés par la négligence et
l'irrespect des autres... Des bénévoles, des
élus, du personnel municipal (cantonniers)
ont tous travaillé avec les moyens qui sont les
nôtres pour l'amélioration du cadre de vie de
chacun dans notre commune.
Ainsi le mur d'enceinte de l'Abbaye, derrière
le logis abbatial, a-t-il été refait par la
commune avec l'aide de l'association des Amis
d'Alcuin, les cantonniers quant à eux ont fait
le revêtement en gravillons de toute la
surface autour de ce bâtiment et au pied de
ce mur d'enceinte... Que découvre-t-on moins
de 15 jours après ?... Un amoncellent de
"crottes de chiens" comme dans toutes les
autres rues du village d'ailleurs... Affligeant.
Maintenant le jardin Gibotteau. La même
chose : après les travaux de terrassement et
l'aménagement de l'aire de jeux, des
Cormeriens s'impliquent pour fleurir cet
espace, le rendre plus agréable pour tous...
Que découvre-t-on à chaque fois ? Partout, un
amoncellement de déchets, de papiers, de
boîtes, de bouteilles... Désolant.
Je rappelle d'ailleurs ici que la consommation
d'alcool est strictement interdite sur les
espaces publics (rues, chemins, jardins,
plaines...).
Ces comportements sont inadmissibles, sans
aucun respect des efforts ni du travail des
autres.
Vivre dans un village comme le nôtre, cela
commence par respecter son environnement,
respecter l'engagement des autres. Ce n'est
malheureusement pas la première fois que
j'écris ceci. Décourageant.
Alors pour le bien de tous, je vous demande
de cesser ces comportements indignes d'un si
beau village... Mais que peut-on faire si
personne n'a honte d'avoir de tels
comportements.
Le Maire, Antoine Campagne

Porteurs de paroles
L'un des objectifs du conseil municipal des jeunes est de mettre les jeunes en capacité de
se faire connaître et reconnaître, et de prendre régulièrement l'avis des jeunes qu'ils
représentent. Le dispositif des « porteurs de paroles » nous a paru très intéressant pour
mettre en place un lieu d'échange avec les autres jeunes.
L'action a eu lieu au collège, de manière inattendue et
originale afin de susciter l'intérêt et la curiosité des autres et
d’engendrer un dialogue autour d'un thème précis « Que faistu de ton temps libre? ». Nous étions accompagnés par
l'animateur de l'association Puzzle qui suit le CMJ et de
deux intervenants spécialisés, cette action s'est déroulée du
lundi 31 janvier au vendredi 4 février, pendant la pause
méridienne. Le samedi précédent, nous nous sommes
préparés, avec les intervenants spécialisés, à mener des
entretiens et relever les réponses de nos interlocuteurs. La
question principale est inscrite sur un grand panneau, puis
accrochée dans un endroit visible ; cette question invite les
autres élèves à réagir.
Nous avons noté que très peu de jeunes collégiens sont livrés
à eux-mêmes et errent dans la commune. Entre 11 et 15 ans,
la place des parents dans le temps libre des jeunes est assez
importante, et même quand les parents les laissent seuls, les
jeunes doivent rester à la maison où s'ils sortent chez des copains, les parents doivent en
être informés et avoir donné leur accord. Nous avons également remarqué que les espaces
de temps libre pour ces jeunes étaient limités, la cour de récréation du collège en est un,
un lieu où ils peuvent se retrouver tous ensemble. Il serait intéressant de pouvoir leur créer
un espace de rencontre, un local dédié aux jeunes, moins marqué par l'école.
Nous souhaiterions maintenant poursuivre cette action dans un lieu différent et nous
envisageons d'exposer ces paroles de jeunes sur le marché de Cormery pour faire réagir les
adultes et discuter avec eux. Cela permettrait de faire connaître le CMJ aux adultes.

L’AGENDA 
Mars
5

Ovals : Bal du carnaval
21h | salle des fêtes

11

Cinéma : Rien à déclarer
18h et 20h30 | cinéma

18

Artlequin : Saint-Patrick
20h30 | salle des fêtes

19

Comité des fêtes : Super Loto

22

Bibliothèque : 1000 lectures d’hiver

20h | salle des fêtes
20h30 | bibliothèque

24

Ramassage des encombrants

25

Cinéma : Largo Winch II

26

GPE : Carnaval de l’école

20h30 | cinéma
10h30 |rues de Cormery

27 Concert : le mariage de la truite et du loup
16h |salle des fêtes

Avril
2

Cinéma : Le Grand Amour

3

Club tarot belote : Braderie enfants

15h | cinéma
10h | gymnase

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.
 Tel 02 47 43 40 66 – mairie@cormery.fr

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.

Ramassage des encombrants
Les encombrants passeront sur la commune
de Cormery le jeudi 24 mars prochain.

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 s’y rapportant.

Bal du Carnaval
Le bal se déroule à Cormery depuis 2006, toujours le samedi
précédent Mardi Gras, puisque c'est le Bal de Carnaval (donc
déguisé !).
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 : comme l’année
dernière, le principe est simple : le bal est animé par des
musiciens 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 5 mars !


Avec la Compagnie Bardaw, Asturial, Les Charlottines … 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

Carnaval de l’école
A vos déguisements ! Cette année encore, le Groupe Pour les
Enfants propose aux enfants et à leurs parents de défiler dans
les rues de la commune. Monsieur Carnaval prendra la tête du
défilé. Un apéritif offert par le G.P.E. attendra petits et grands,
à la Halle aux moutons.
 Samedi 26 mars : départ de l’école à 10h30.

Comité des
fêtes
Le Comité des fêtes
organise son Assemblée
Générale le 26 mars à
18h30 au foyer place du
champ de foire.

Super Loto du Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Cormery organise son super loto, avec de
nombreux prix : téléviseur LCD, canapé, sèche-linge, four microondes, robot culinaire, centrale vapeur, table à repasser,
friteuse électrique et de nombreux autres lots.

Rue du collège, pistes cyclables
Il est demandé à chacun de faire preuve de
civisme en ne stationnant pas sur les pistes
cyclables, rue du collège notamment, les
collégiens étant alors contraints de circuler à
vélo sur la route et à contre sens !



1 carton : 3 €/3 cartons : 8 €/7 cartons : 15 €/10 cartons : 20 €



Ouverture des portes à 18h30. Début des parties à 20h. Pas de
réservation.

Farandole : un nouveau souffle pour 2011
LA PHOTO 
La photo, de ce mois-ci, est extraite d’un film … ou
plutôt une trouvaille, que les moyens d’aujourd’hui
permettent de faire revivre et d’être partagé par le
plus grand nombre.

Suite à l'AG Annuelle du 5 février dernier, Sophie Rossignol a accepté de reprendre la
présidence de l'Association Familles Rurales de Cormery, aucun autre volontaire ne s'étant
manifesté. D'abord annoncé sous la forme d'un bureau par intérim, le groupe des cinq
membres dirigeants de l'association est confirmé pour une durée d'un an. Il faut souligner
que quatre parents ont rejoint les membres actifs dans le conseil d'administration, donnant
un nouveau souffle à l'association. Le Conseil d'Administration se réunira le 12 mars prochain
pour redéfinir la répartition des tâches du bureau et affiner le plan des actions prioritaires à
réaliser en 2011.

Les 1000 lectures d'hiver
La bibliothèque municipale de Cormery accueille pour la cinquième
année consécutive les « Mille Lectures d’hiver ». Cette
manifestation, organisée par Livre au Centre, Agence régionale du
Centre pour le livre et la lecture , propose de partager, avec un
comédien professionnel de la Compagnie des Lecteurs, l’œuvre
d’un écrivain contemporain dans un cadre convivial.
Cette année, Renaud ROBERT lira des extraits du livre
« Sébastien » de Jean-Pierre SPILMONT paru en février 2010 aux
éditions « La fosse aux ours ». La lecture sera suivie d’une
discussion entre les participants autour du verre de l’amitié.
La légende précise « Sur une route, arrivée d'un
défilé avec une fanfare en ouverture. Devant une
foule attentive, un homme faisant un discours près
du monument aux morts. Passage du défilé dans les
rues de Cormery. Face à la fanfare et aux enfants
en rang, un homme, entouré de trois autres, faisant
un discours depuis le perron de la mairie. La fanfare
jouant. Sept hommes sur le perron de la mairie,
dont deux porte-drapeaux. La fanfare passant parmi
la foule qui lui emboîte le pas. »



Mardi 22 Mars 2011 à 20h30 à la bibliothèque, 13 rue Nationale. L’accès est ouvert à toutes les
personnes intéressées, inscrites ou non à la bibliothèque.

Saint Patrick

L’association Artlequin organise le 18 mars à la salle des
fêtes sa troisième soirée de la Saint-Patrick. Réservez votre soirée, et surveillez le site
www.cormery.fr pour de prochaines informations.

Concert gratuit

On y voit effectivement une foule très importante,
la fanfare, peut-être furtivement quelques visages
que certains pourraient reconnaître. Ce trésor muet
que Jacques Normand filma en 1947, est visible sur
Internet, à l’adresse suivante :

http://memoire.ciclic.fr/686-defile-a-cormery
… exceptionnel !


Concert avec Françoise Carriau intitulé "Le
mariage de la truite et du loup". La chorale
Atout-Choeur de Courçay traite le thème du
loup et One Two Truyes celui de la truite (qui
serait à l'origine du nom de la ville de Truyes,
bien sûr !!). Après-midi gratuit pour permettre
à tous de venir avec ses enfants, passer un
agréable moment de musique.

Dimanche 27 mars 16h : salle de cinéma. Gratuit.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Marche de printemps
Le comité du musée agricole de Truyes
organise le dimanche 20 mars une marche de
printemps au profit des chiens guides
d’aveugles et malvoyants d’Indre et Loire.
Parcours 5, 10 et 12 km. Départs à partir de
9h10 au parc du Château de Bel Air à Truyes.


Inscriptions sur place 3 €

Elagage Place du Mail
Il est apparu que les arbres Place du Mail
étaient trop serrés pour pouvoir se
développer. Un arbre sur deux a été abattu
par les cantonniers : le résultat esthétique est
satisfaisant, la perspective reste inchangée.
Les souches ont été réduites, il reste ensuite
à refaire le bitume.

Economies d’énergie
L’association
Compagnons
Bâtisseurs
intervient actuellement, et ce jusqu’en juin
2011 sur la communauté de communes Loches
Développement auprès des familles qui
souhaitent
mieux
maîtriser
leur
consommation en eau et en énergie chez
elles. L’association donne après rendez-vous à
domicile, des conseils adaptés, propose des
prises de mesures à l’aide de wattmètres sur
les appareils consommateurs d’électricité
mais également l’installation de petit
matériel gratuitement permettant de réaliser
des économies immédiatement.


Cormery s’implique ...
Huile de palme : notre fournisseur s’implique
Compass Group France qui regroupe notamment la société Scolarest fournisseur de repas de
la cantine de l’école Jacques Prévert nous informe de la suppression de l’utilisation de
l’huile de palme dans son huile de friture. Rappelons que l’utilisation de l’huile de palme est
actuellement très controversée, sa production étant responsable de la déforestation massive
en Indonésie et en Malaisie, entraînant une perte de la biodiversité.
L’huile de palme est remplacée par un mélange d’huile de colza, d’huile de tournesol et
d’huile de maïs permettant de retrouver les mêmes vertus pour la friture des aliments.

Une journée au jardin
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).

Assistantes maternelles
L'amicale
foyer de
lecture à
matin de

Contact : animatrice habitat de l’association,
Elodie Boulay au 06 78 30 06 46.

À toutes les « ass-mat » …
L'amicale des assistantes maternelles vous
informe que la réunion annuelle des
assistantes maternelles aura lieu le mardi 22
mars 2011 à 20h, au foyer. Seront présentes
Mme Dagault (assistante sociale), Mme Pérez
(médecin PMI), Mme Duchateau (responsable
du RAM) et Mme Rossignol (adjointe
municipale).


Contact : Maud Hoffmann 02 47 43 06 24

Plantations de printemps
Nous encourageons les efforts de chacun à
fleurir leurs jardins, massifs et balcons, et les
remercions, nous savons le temps que cela
représente chaque jour à désherber, planter,
tailler ...rappelez-vous que pour les voir et
espérer vous récompenser, il faut que l'on
aperçoive vos décors de la rue, nous ne
rentrons pas chez vous ! Il est vrai que se
promener dans les rues et profiter de toutes
vos fleurs est un plaisir, notre commune se
trouve embellie par vos soins dévoués.

Cabinet Bailly-Leblanc
La commune de Cormery a chargé l'agence
d'architecture et d'urbanisme Bailly-Leblanc
d'une étude pour la création d’aires de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine
(A.V.A.P.) sur la Commune. Dans le cadre de
cette étude, Melle
Pauline
Leblanc,
Mme Stéphanie Laurent, Mlle Mélanie Brelay,
et M Philippe Laurent souhaiteront accéder
aux cours, jardins situés en intérieur des îlots
urbains afin de repérer avec précision les
éléments du patrimoine à mettre en valeur.

Ils seront munis d’une lettre d’accréditation
de la Mairie de Cormery. Merci d'avance de
l'accueil que vous leur témoignerez.

des assistantes maternelles se retrouve chaque premier lundi du mois à 20h30 au
septembre à juin. Cette année encore les petits peuvent profiter d'un atelier
la bibliothèque un mardi par mois et d'un atelier travaux manuel tous les lundis
9h30 à 11h30. En plus de ces ateliers, des sorties sont proposées, visite avec le
3ème âge, sortie bois des hâtes, piquenique... L'amicale participe activement aux
propositions
du
relais
d'assistantes
maternelles du lochois (RAM).
Tous ces ateliers permettent aux enfants de
mieux se connaître et d'aborder plus
sereinement l'entrée à l'école maternelle.
Nous remercions encore toutes les
personnes qui nous ont permis de mettre
ces activités en place.


Contacts : Maud Hoffmann 02 47 43 06 24,
Chantal Le Forestier 02 47 43 00 39

Recherche hébergement chez l’habitant
La Main Dans La Main présente Passerelle des
Arts du 2 au 12 juin 2011 … Rappelez-vous !
L’été dernier une délégation d’artistes chiliens
était venue à Cormery et avait réalisé une fresque
et une sculpture. Cette année nous aurons encore
le plaisir de recevoir des artistes du Chili, du 2 au
12 juin 2011, pour une nouvelle passerelle
culturelle. Ces artistes participeront au 1er
Symposium de Sculpture de Cormery (francochilien), proposeront des ateliers et exposeront.
L’association organisatrice – La Main Dans La Main
- propose aux habitants de Cormery d’héberger
chez eux 10 artistes, dont 8 chiliens, pour la
période du 30 mai au 13 juin 2011. Pour plus de
renseignements, n'hésitez surtout pas à contacter
l’association au 02 38 66 97 65, contact@lmdlm.com

Les Paniers de Cormery
Une nouvelle association a vu le jour à Cormery, en février : l'association "Les paniers de
Cormery". Celle-ci rassemble des producteurs locaux et des consomm'acteurs au sein d'un
partenariat de proximité. Le consomm'acteur achète par avance une partie de la
production d'un producteur sur une période donnée à un prix fixé conjointement.
Le producteur, débarrassé du problème de la commercialisation, se consacre à la
production pour offrir des produits de qualité. Dans ce type de distribution "circuit court", il
n'y a pas d'intermédiaire entre producteur et consomm'acteur. Le système fonctionne sur le
principe de la confiance et de la responsabilité des deux parties. Ce mode de
fonctionnement permet aussi de : (1) réduire la distance des transports routiers ; (2) limiter
les pertes et les gaspillages des produits (même les légumes imparfaits sont distribués) ; (3)
réduire le volume des emballages (le consomm'acteur vient avec son panier) ; (4) dialoguer
avec le producteur, visiter son exploitation ; (5) développer des liens sociaux entre
consomm'acteurs.


Contact : lespaniersdecormery@cormery.fr



Le bureau : président, Bernard Goudeau ; vice-présidente, Karine Civel ; trésorière, Brigitte Soury ;
secrétaire, David Imbert.

Braderie enfants
Le club de tarot belote de Cormery organise
une braderie de vêtements d’enfants (0 à
18 ans), de matériel de puériculture et de
jouets le dimanche 3 avril à partir de 10h au
gymnase de Cormery.
Renseignements : Tarot Club de Cormery

On n’est pas rendu à Loches... !
… petite phrase, entre autres que l'on peut lire sur le journal en ce moment, mais sait-on
d'où elle vient ? Au temps de Louis XI les voyages étaient longs et comportaient plusieurs
haltes de Paris à Loches où le Roi aimait se rendre. Une halte avait lieu à l'Abbaye de
Cormery parce qu'on y était bien reçu. Le séjour était plaisant mais le Roi et sa Cour avaient
hâte de rentrer au château pour s’y reposer : « Nous voilà à Cormery, on n'est pas rendus à
Loches ». (Lu sur l'histoire d'amour de la France de Guy Breton).
Histoire plus récente : cette phrase a été beaucoup utilisée par les cheminots du rail
lorsqu'ils avaient la ligne de Tours à Châteauroux. Du temps des machines à vapeur il fallait
bourrer la "gueule" de la locomotive pour qu'elle tire les wagons jusqu'à Loches (jusqu’à 4
tonnes de charbon mis à la pelle !).
Et maintenant nous l'utilisons lorsqu'une chose est difficile à réaliser.

AU CINÉ 

L’édition 2010 avait été perturbée par la pluie …

Rien à déclarer

Zones bleues
Les zones bleues, place du marché et place
du croissant, ont été mises en place pour
permettre de réserver le stationnement aux
personnes se rendant dans les commerces de
ces lieux. En zone bleue, le stationnement est
gratuit mais limité dans la durée. Nous
rappelons que l’utilisation d’un disque de
stationnement est obligatoire.

Pour les stationnements devant dépasser la
durée autorisée, il convient d’utiliser les
autres zones de stationnement situées à
proximité. C’est en respectant les zones
bleues que vous trouverez de la place
disponible lorsque vous vous rendrez dans nos
commerces.

Électricité
Suite à plusieurs remarques d’administrés de
Cormery qui subissent des micro coupures
d’électricité, nous tenons à préciser qu’à la
fois le SIEIL (le syndicat intercommunal
d’énergie) et ERDF sont “au courant” du
problème et travaillent à sa résolution.

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

Vendredi 11 mars à 18h et 20h30

Film français (comédie) réalisé par Dany Boon, avec Benoît Poelvoorde, Dany
Boon, Julie Bernard. Durée : 1h48.

1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge,
l’autre français, apprennent la disparition prochaine de leur poste
frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin
Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et forcé
d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge.
Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré par
Ruben comme son ennemi de toujours, est secrètement amoureux de
sa sœur. Il surprend tout le monde en acceptant de devenir le coéquipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les routes de
campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes
internationales.

Largo Winch II

Vendredi 25 mars à 20h30

Film belge, allemand, français (action) réalisé par Jérôme Salle, avec Tomer
Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur,. Durée : 1h59.

Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif,
Largo Winch décide, à la surprise générale, de le mettre en vente
afin de créer une ambitieuse fondation humanitaire. Mais le jour de
la signature, il se retrouve accusé de crimes contre l'humanité par
un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra
retourner sur les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle
birmane.

Le Grand Amour

Samedi 2 avril à 15h

Film français (comédie romance) réalisé par Pierre Etaix, avec Pierre
Etaix, Annie Fratellini, Nicole Calfan. Durée : 1h27. Produit en 1968,
tourné à Tours

Pierre est marié avec Florence. Tout va bien dans son couple et
son travail. Directeur dans l'usine de son beau-père il passe ses
journées à signer des chèques et ses soirées à regarder la télé ou
chez ses beaux-parents. Les années passent, monotones, et quand
arrive une nouvelle et jeune secrétaire, il en tombe amoureux, et
se met à rêver...
Avec animations : exposition dans la salle des fêtes - dégustation
de brioches pour chaque personne payant sa place - vente de DVD
Le film a été tourné à TOURS

RETOUR SUR FÉVRIER

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

Le 12,
12, grand loto de l’EVV

Le 17,
17, une meilleure accessibilité à la mairie
Le 17,
17, réfection de la cour de l’école

