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la lettre
À LA UNE 
Samedi 2 avril à 15h … une
séance de cinéma exceptionnelle avec « Le Grand
Amour », un film de Pierre
Etaix de 1969 tourné à Tours.
La projection sera accompagnée d’une superbe
exposition, d’une dégustation gratuite et d’une
vente de DVD.

ÉDITO 
Alors que j'écris ces lignes, le budget n'est pas
encore voté (conseil municipal du 31 mars). Il
est cette année tout particulièrement difficile
à réaliser compte tenu du besoin en
trésorerie dû aux travaux de la cantine (solde
des entreprises à régler en ce début d'année
en parallèle de l'attente des subventions) et
de la baisse drastique de la dotation de la
préfecture qui passe de 210 000 à 133 000 € !
Comment pouvons-nous faire un budget avec
une telle diminution de subvention ? Il est à
espérer que cette somme qui doit nous être
allouée comme tous les ans, le sera dans sa
totalité au cours de 2011.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une journée au Jardin
Le samedi 9 avril 2011, au jardin Gibotteau, Cormery renouvelle la journée du
Développement Durable, orientée cette année sur le thème du jardinage. A l’occasion de
cette journée, la municipalité organisatrice souhaite aménager le « jardin Gibotteau ». Des
massifs laissés libres seront plantés de vivaces et autres plants persistants et rustiques. Des
framboisiers et des lilas ont déjà été plantés à l’automne. Si vous avez dans vos jardins un
surplus de fleurs ou si vous avez des dons de bricoleur, vous êtes le bienvenu pour participer
à l’embellissement de cet espace particulièrement apprécié des enfants.




En attendant, nous avons été contraints de
diminuer fortement nos investissements et de
limiter au mieux nos dépenses de
fonctionnement. Ainsi, nous avons décidé de
ne pas réaliser la réhabilitation de la grange
rue de l'Abbaye (pour en faire des logements),
le besoin en financement propre de la
commune étant de 150 000 € sur cette seule
opération.
Il en est de même pour la plupart des autres
subventions : toutes baissent, mais les besoins
en dépenses augmentent !
Le printemps débute tout de même bien à
Cormery : film "historique" de 1969 le samedi
2 (et si ce genre de film était la solution pour
l'avenir de notre cinéma qui a bien du mal à
tenir la concurrence face à ceux de
l'agglomération ?), journée conviviale au
Jardin Gibotteau le 9...
Le Maire, Antoine Campagne

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).

De 10h à 12h : Plantation de massifs par les Cormeriens : si vous souhaitez participer à
l’aménagement de massifs du jardin, n’hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez dans vos
jardins un surplus de fleurs, plantes ou arbustes vivaces, vous pouvez aussi les apporter au
jardin ce jour-là. Décoration du jardin par Farandole. Conseils de jardinage et sur les
plantations par la SHOT (Société Horticole de Touraine).
À partir de 10h et toute la journée :
Balade au jardin Gibotteau : visite des massifs
décorés par l’école primaire Jacques Prévert, des plantations réalisées par les Cormeriens, des
animations réalisées par Farandole. Fabrication d’épouvantails et exposition de photos par
le Conseil Municipal des jeunes
Stand d’information sur le compostage et conseils de
jardinage par la SHOT L’arbre voyageur fait une nouvelle halte à Cormery : information
ludique et exposition sur les zones humides, atelier pour les enfants. Stand d’animation et
d’exposition sur la pollinisation par les abeilles : dessins, animations, devenez une abeille
pour comprendre la pollinisation. Dégustation de miel. Stand d’information des compagnons
bâtisseurs sur leur action en faveur du développement durable au sein de la communauté de
communes. Visite guidée des rives de l’Indre par le Syndicat d'Aménagement de la Vallée
de l'Indre : faune, flore, fonctionnement de l’Indre, les enjeux de son entretien.
Repas sur place :

apportez votre pique-nique ou profitez des crêpes par le GPE

Ecole et jardin : des écoliers récompensés
En 2009-2010, les élèves de l'école Jacques-Prévert des classes de grande
section et de CP, et leurs enseignantes ont travaillé autour d’activités liées au
jardin, comme chaque année depuis 5 ans. Inscrite au concours départemental
des écoles fleuries, l’école de Cormery a été retenue pour concourir à Paris,
où un prix lui a été décerné. Le 18 mars, lors d’une cérémonie à l’école, les
écoliers ont reçu leur diplôme en présence du maire, de nombreux élus, des
enseignants et de leurs parents. Félicitations à tous pour leur travail et leur
implication.

L’AGENDA 
Avril

9

2

Cinéma : Le grand amour

7

Artlequin : réunion publique

15h | cinéma
20h30 | cinéma

8

Cinéma : True Grit
20h30 | foyer

Journée au jardin
10h | jardin Gibotteau

22

Cinéma : le Marquis
20h30 | cinéma

Mai
7

Nacel : concert de cloches
20h30 | place champ de foire

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 
Ordures ménagères

Le ramassage
des ordures sera décalé d’une journée et aura
lieu le mercredi 27 avril, en raison du jour
férié du lundi de Pâques.

Naissance Bienvenue à la petite
Louise, Blanche GOUIN née le 7 mai 2010, que
nous avions oubliée dans notre bulletin
annuel.
Réunion publique Artlequin
Artlequin invite tous les cormeriens pour une
réunion publique qui se tiendra le 7 avril à
20h30, au foyer communal. Il s’agira pour
l’association de présenter son projet de
week-end festivalier autour de la fête de la
musique qui se terminera le 21 juin : 3 ou 4
soirées de concerts et de théâtre de rue
autour du réfectoire et du jardin du cloître. Si
vous souhaitez en outre vous investir dans
cette belle aventure, n’hésitez pas !

La Cormerienne a fait Concert de cloches
son AG L’association de pétanque La Cie El Kerfi Marcel
Cormerienne a fait son Assemblée Générale
pour renouveler son bureau : président, Yvon
Jacneau ; vice-présidents, Pierre Davaillon et
Patrice Fouchard ; trésorière, Andrée Julien ;
adj. Claudine Jacneau ; secrétaire, Nelly
Lévêque ; adj. Michelle Dugué.

par la

L'histoire est un peu folle, voire déjantée.
Un accordéoniste quasi taciturne, un
batteur,
percussionniste,
bruiteur,
magasinier, causeur… Samedi 7 mai 20h30,
place Champ de foire
http://www.myspace.com/elkerfimarcel

Du nouveau pour l’Abbaye

Des
étudiants ingénieurs de 5ème année de Polytech Tours ont
réalisé en février un dossier d'appel à projet pour l'ensemble des
bâtiments de l'ancienne abbaye... Belle réalisation, nous
espérons avec la communauté de communes Loches
Développement que ce document permettra de trouver une
destinée à nos vestiges qui sont propriété du bien public (Conseil
Général : Logis Boyer, CCLD : 5 travées du réfectoire, commune :
1 travée du réfectoire, porterie, cloître, tour porche...). Les
étudiants ont à cette occasion réalisé une petite animation en 3D des murs actuels de
l’abbaye visible à l’adresse suivante (un peu compliquée, mais elle vaut le coup d’œil) :
http://www.youtube.com/watch?v=OJznH0Eg_6M

Inscriptions à l’école J. Une nouvelle centenaire
à l’Abbatiale Depuis le 4 mars
Prévert Pour les enfants nés jusqu’en dernier,
la maison de retraite de Cormery
Emploi

L'Association EPAL, bureau de
Rennes, recrute pour le secteur Vacances et
Tourisme Adaptés, des animateurs pour
encadrer des séjours de vacances proposés à
des mineurs et adultes en situation de
handicap. Conditions : motivation, plus de 21
ans, permis B depuis plus de 1 an, expérience
dans l’animation adaptée ou le médico-social
souhaitée. Obligation de suivre une formation
(gratuite) dispensée à Rennes.
 www.epal.asso.fr

UTILE 
Assistante sociale
Madame Dagault assure ses permanences les
1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à
11h30.

2008, les inscriptions sont toujours
possibles,
sur
rendez-vous
au
02.47.43.43.73. Se munir du carnet de
santé et du certificat d’inscription délivré
par la mairie.

compte une nouvelle centenaire, Colette
Simon, résidente depuis 2000. Très discrète
depuis toujours, Colette Simon est très connue
à Cormery où elle a passé une grande partie de
sa vie.

AU CINÉ 

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... Animations : exposition dans la salle des
fêtes - dégustation de brioches pour chaque personne payant sa place vente de DVD

True grit

Vendredi 8 avril à 20h30

Film américain (western) réalisé par Ethan et Joel Cohen, avec Jeff Bridges, Matt
Damon, Josh Brolin. Durée : 1h50. 1870, juste après la guerre de Sécession, sur

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 14h à 18h, sauf jours fériés (horaires d’été
du 01/04 au 31/10). Les voitures avec
remorque doivent arriver 20 min avant la
fermeture.
Bulletin municipal d’information, imprimé à 900
exemplaires, distribué gratuitement. Rédaction : Mairie de
Cormery.

l'ultime frontière de l'Ouest américain. Seul au monde, Mattie Ross, 14 ans,
réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux
pièces d'or par le lâche Tom Chaney réfugié en territoire indien. Pour le
retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S.
Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas
Ranger qui veut le capturer contre une belle récompense…

Le marquis

Vendredi 22 avril à 20h30

Film français (comédie) réalisé par Dominique Farrugia, avec Franck Dubosc, Richard
Berry, J. Hugues Anglade. Durée : 1h28. Thomas Gardesse, VRP en système

d’alarme, est arrêté pour un fait mineur et envoyé en prison pour 6 mois.
Afin de gagner le respect des détenus il se fait passer pour Le Marquis, un
génie du casse dont personne ne connaît le visage. Quinze jours avant sa
sortie, un braqueur du nom de Quentin Tasseau le fait évader pour
l’emmener à Manille afin qu’il participe à un casse dont le commanditaire a
besoin des talents du Marquis…

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

Le 27,
27, la Truite et le Loup

le 19, loto du comité des fêtes
Le 26,
26, défilé du Carnaval
Le 5, bal de Carnaval
sensibilisation à la vitesse

http://picasaweb.google.fr/photosCormery/
Le 18
18, école fleurie

Le 22,
22, 1000 lectures

le 19, théâtre de FCPE Alcuin

