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L’ÉDITO 
Après un vote le 31 mars dernier d’un budget
resserré du fait d’une dotation préfectorale
réduite par rapport aux années passées, nous
avons appris le 1er avril que ladite dotation
passait de 138 à 265.000€. Une fois la bonne
nouvelle, peu attendue, vérifiée, nous avons
décidé d’en affecter les montants dans
l’entretien et l’embellissement de notre
commune. Ainsi, plus de 23.000€ seront
affectés à la réparation de l’éclairage public
(candélabres et mise aux normes de notre du
réseau électrique) et 44.000€ à la réparation
de la voirie (routes du Haut et Bas Veneuil, et
les Hauts Quarts). La création d’un chemin
derrière l’église va pouvoir se faire à hauteur
de 21.000€ cette année, ce projet est financé
à 55% par le fonds LEADER. Le reste est
affecté à l’entretien de la commune
(réfection d’un mur du cimetière, élagage
devant l’église, achats de bancs et tables,
achat
de
matériel,
fleurissement
et
plantations).
La gestion rigoureuse menée par notre équipe
municipale permet à Cormery de rester une
commune peu endettée, et ceci malgré les
investissements
importants
que
nous
réalisons : construction de la cantine l’année
dernière (1 million d’euros), mise au normes
de la station d’épuration cette année
(350.000€), réfection du réseau d’eau potable
des rues des Caves et de la Gare (près de
200.000€), enfouissement des réseaux aériens
rues Bir-Hakeim en 2009 et Octave Bobeau en
2011 (60.000€ environ pour chacune de ces
rues), construction des deux terrains de
tennis (80.000€), réfection de la rue du
Collège et parking de la gare… Ces
investissements nécessaires sont maintenant
faits et d’autres seront à poursuivre, mais
Cormery, comme avant, reste nettement
moins endettée que la moyenne des
communes comparables.
Le Maire, Antoine Campagne

3 nouveaux commerçants
Cormery accueille trois nouveaux commerçants, des jeunes qu'il faut encourager en allant
leur rendre visite. Le fleuriste  Frans Van Uffelen, qui fait les marchés depuis 22 ans,
fait partie d'une SARL ayant des boutiques de fleurs depuis 18 ans à Tours. Vous en
connaissez au moins une : celle de la rue de Bordeaux. Chez lui vous trouverez ce qu'il faut
pour fleurir vos maisons et planter dans vos jardins et terrasses. Promenez-vous d'ailleurs sur
le trottoir et vous aurez déjà un aperçu de votre futur jardin. Les pharmaciens  Isabelle
Alberque-Reyes et Anne Langlois-Boulanger, toutes les deux « docteurs en pharmacie » avec
des diplômes d'orthopédie, de maintien à domicile, d'homéopathie, sont installées depuis le
4 avril. Ah oui ! ... les personnes agées ou à mobilité réduite peuvent se faire servir à
domicile en appelant au 02.47.73.40.04 à la pharmacie de l'Abbaye de Cormery. Elles
proposent aussi toutes locations de matériel médical (lits, fauteuils, déambulateurs, sièges
toilettes, etc...), les aides fonctionnelles (poignées, cannes anglaises, genouillères, etc...).
Besoin d'un renseignement ou d'un conseil ? Elles vous accueillent avec gentillesse et sourire
et se tiennent à votre service. Vous trouverez aussi tous les produits vétérinaires pour vos
animaux domestiques, les chevaux etc ... Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h
à 12h30, et de 14h30 à 19h30 ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. (on dit « pharmaciens »,
car les « pharmaciennes » sont les femmes des pharmaciens !). L'auto-école  Baptiste Tessier a
ouvert son agence depuis le 17 février dernier. Baptiste est un ancien coordinateur
d'enseignant de "Forget formation", il participait à l'encadrement formation poids-lourds et
intervenait sur les formations des moniteurs auto-école. Il est disponible pour votre permis
auto, remorque, BSR, conduite accompagnée, formation 125 cm3, formation post-permis
(bilan et remise à niveau). Il est prêt également à participer à toutes manifestations festives
ou autre dans notre commune et tenir un stand sur la sécurité routière et dispenser des
conseils de conduite. Horaires d'ouverture : le mardi et le jeudi 19h.00 à 20h.30, le
mercredi 16h00 à 19h00, le vendredi 18h00 à 20h00, le samedi 11h00 à 13h00. Téléphone
02.47.38.18.10 et 06.88.06.82.80.
Bienvenue à tous !

L’AGENDA 

Mai

21

Rencontre avec Janick Chesnau

22

Vide-grenier du Comité des Fêtes

10h|bibliothèque municipale

6

Cinéma : Titeuf

7

Concert de Cloches Marcel et Kerfi

8

Tournoi de foot U7, U9 et U13

20h30|cinéma
20h30|place du champ de foire
stade

14

Méga-loto
20h|gymnase

15

Repas des aînés
12h|restaurant scolaire

20

Le Grand Guichet
19h|place du marché

20

Cinéma : Rio
19h30|cinéma

10h à 18h|place du champ de foire

Juin
2
2 au 5
4
2 au 12
11
17 au 21
18 et 19
24

Concours de pétanque
Symposium de sculpture
Caragoss’ en concert
Passerelle des arts
Soirée Cormery Jadis
Festival La Poule à Facettes
Expo Les morts pour la France
Kermesse des écoles

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.

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.

Commémoration du 8 mai
11H15 : rassemblement à la Mairie - 11h20 :
levée des couleurs et dépôts de fleurs au
Monument, Place du Mail - 11h30 : départ du
cortège pour le cimetière, dépôt de fleurs 11h50 : vin d’honneur à la Mairie

Cérémonie de citoyenneté
Une cérémonie de citoyenneté est organisée à
Cormery. Moment à la fois solennel et
convivial, les jeunes citoyens qui viennent
d’être inscrits sur la liste électorale,
recevront leur carte d'électrice ou d'électeur
des mains du maire. Pourquoi une
cérémonie ? C'est
l'occasion
d'aborder
ensemble le sens du mot "citoyenneté", de
rappeler
les
valeurs
citoyennes
et
républicaines : la civilité, le civisme et la
solidarité. Remettre ainsi la carte électorale
permet notamment de rappeler le premier
droit et devoir citoyen et républicain : le vote
qui rythme la vie démocratique.
 Samedi 21 mai à 11h en mairie

LA PHOTO 

Encore bravo à nos sportifs !
Tous les ans, nous nous réjouissons des résultats de nos associations sportives. Cette année
n’est pas en reste. Les jeunes footballeurs (U13) de l’EVV ont ouvert le bal en remportant le
9 avril dernier l’épreuve départementale de la coupe nationale, et rien de moins !!! Avec
cette victoire, ils sont qualifiés pour la finale régionale qui se déroulera le dimanche 8 mai à
Châteauroux. Bonne chance en tout cas pour cette dernière marche !
Dans le même temps, le Cormery Basket
Club, classé en Régionale 3 a eu
l’exceptionnel honneur d’accueillir le PLLL
de Tours qui évolue en Nationale 3 pour un
quart de finale de la coupe d’Indre-et-Loire
le 20 avril au gymnase de Cormery. Une
défaite de quelques points, mais une
superbe rencontre qui fut un grand plaisir
pour
les
deux
équipes,
tout
particulièrement pour les joueurs de Cormery qui n’ont pas manqué de supporters ce soir là,
grâce au public venu en nombre.

Concert de cloches
L'histoire est un peu folle, voire déjantée. « Un
accordéoniste quasi taciturne, un batteur,
percussionniste, bruiteur, magasinier, causeur.
Une baleine, des cloches, un enfant qui pleure
pour cause de massacre d'étourneaux. Tout ça pour
un concert cartoon à faire voyager un Tex Avery
dans le Caucase avec un sac rempli de délicieuses
araignées. C'est d'un grand voyage qu'il s'agit. Faut pas trembler pour eux, Marcel et Kerfi,
les deux cloches. Ils aiment çà, se promener sur le fil arachnéen, faire transpirer le plaisir
de la communication et puis vous, là, qui êtes bien assis, oui vous, vous allez bien chanter
un p'tit lalala avec eux... non ? ».  Le samedi 7 Mai à 20h30, place du Champ de Foire,
avec Marcel Jouannaud et Kerfi Trouguer, deux bidouilleurs de sons avec grand talent.

Méga loto

L’association organisatrice du Festival Cosmopolite, dont la prochaine édition se déroulera cet été à Truyes, organise
également une série de lotos tout au long de l’hiver. Elle organise donc
un loto géant dans le gymnase de Cormery, dont les bénéfices serviront
directement à l’organisation du festival qui se tiendra les 19 et 20 août à
Truyes.  Samedi 14 mai à 20h, ouverture des portes à 16h. Lots : bon
d’achat de 1000€, bon d’achat de 400€, téléviseur LCD 81 cm, lavevaisselle, VTT, netbook… Réservation au 02.47.65.05.43

Repas des aînés

Vous avez 65 ans et plus ? La municipalité de Cormery
a le plaisir de vous inviter ainsi que votre conjoint le dimanche 15 mai à 12h pour le
traditionnel repas des aînés qui aura lieu cette année au tout nouveau restaurant scolaire
situé rue des Roches, derrière l’école primaire.  Inscription à la mairie : 02.47.43.40.66
jusqu’au 7 mai au plus tard.

Brocante Le

Comité des Fêtes de
Cormery organise un vide-grenier le dimanche
22 mai place du champ de foire : 5€ les
5 mètres avec la présence comme l’année
dernière d’un horticulteur (plants de toutes
sortes et potées).  Ouvert de 10h à 18h.
Inscription
02.47.43.04.37
ou
02.47.43.02.59. Buvette et restauration sur
place.

Concours de pétanque
La Cormerienne organise un concours
de pétanque en doublette le 14 mai
2011 – Rue de la Tuilerie. Inscription à
partir de 13h30. Jet du bouchon à
14h30. Un lot pour tous. 6€ par
personne,
renseignements
au
06.01.06.13.46.

Le Grand Guichet

Les comédiens des
« Contre-visites » guidées par Jérôme Poulain, Stanislas Hilairet
et Jérôme Heuzé, rejoints par Lou Hugot - l'interprète de Maria
Dolorès - propose avec leur dernière création « Le Grand
Guichet », un spectacle forum décalé traitant des thèmes chers
à la compagnie. Avec décalage et humour noir, « le Grand
Guichet » aborde des sujets tels que la citoyenneté, les réalités sociales ou les joies et
déconvenues face aux administrations. Trois experts (en psychologie et bien-être / en droit
et administration / en écoute active et prise de décision) vont à la rencontre du public pour
écouter ses difficultés du quotidien et lui proposer un maximum de solutions concrètes.
Coups de fil, courriers, consultations publiques et coaching sont mis en œuvre en direct pour
tenter de résoudre les problèmes de chacun. Quel que soit le problème, de la panne de
machine à laver à la perte d'emploi, rendez-vous au Grand Guichet  Vendredi 20 mai à
19h, place du marché, contact et informations : association Artlequin

Janick Chesneau

… un nouvel habitant !

Rencontre–dédicace avec Janick
Chesneau, auteur de « Bâbord, tribord, mousse d’abord ». L’auteur partage
avec nous, ses jeunes années en tant que mousse à l’Ecole des mousses de la
Marine Nationale à Brest.  Samedi 21 mai de 10h à 12h à la bibliothèque.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les nids de guêpes

Cormery s’implique ...
Une journée au jardin :
objectif atteint !
Les habitudes ont la vie dure. Depuis une
bonne dizaine d’années, les Pompiers d’Indreet-Loire
n’interviennent
plus
(sauf
circonstances exceptionnelles) pour détruire
les nids de guêpes. Il n’empêche qu’un
certain nombre de Tourangeaux continuent a
les appeler. Les Pompiers les dirigent donc
vers des entreprises spécialisées que l’on
trouve dans les pages jaunes de l’annuaire à
la rubrique « désinfection ». Les professionnels facturent cette intervention entre 80 et
110 € déplacement compris. Les particuliers
peuvent également utiliser des bombes
spéciales vendues en grandes surfaces pour 15
à 20€. Elles demandent des précautions
d’emploi mais s’avèrent souvent efficaces.

Numéros de rue manquants
Pour les habitants qui n’ont pas de numéro de
rue, merci de vous faire connaître auprès des
services de la Mairie, pour que la Commune
commande les numéros manquants et ainsi
faciliter le travail du personnel de La Poste.

Immatriculation des
cyclomoteurs
Depuis le 1er janvier 2011, l’immatriculation
des cyclomoteurs d’occasion de moins de
50 cm3 mis en circulation avant le 1er juillet
2004 est obligatoire, si le propriétaire veut
circuler avec ce cyclomoteur sur les voies
ouvertes à la circulation publique. Cette
immatriculation est gratuite et ne peut se
faire qu’en Préfecture. Liste des pièces
justificatives à fournir : demande de
certificat d’immatriculation, téléchargeable
sur le site htpp://www.ants.intérieur.gouv.fr
rubrique immatriculation des véhicules,
formulaire, cerfa n° 13750*01 ; justificatifs
d’identité en cours de validité ; justificatifs
de domicile ; justificatifs de propriété du
véhicule ;
original
du
certificat
de
conformité ; SIV (Système d’immatriculation
des véhicules). Ne vous déplacez plus au
guichet d’accueil de la préfecture, vous
pouvez consulter la carte des professionnels
habilités près de chez vous sur le site de
l’ANTS : www.ants.interieur.gouv.fr

Lutte contre le bruit de
voisinage
Arrêté du 24 avril 2007 de la Préfecture
concernant : les travaux de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à
air ou haute pression, motopompe pour le
prélèvement d’eau et/ou santé de l’homme
par sa durée, sa répétition ou son intensité,
ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.

Cette année, la journée consacrée au développement
durable et organisée par la municipalité avait pour principal
thmétique le jardinage. Malgré une fréquentation moyenne,
des plants en quantité largement suffisante ont été apportés
par des cormeriens, les enfants ont réalisé les plantations
dans le jardin Gibotteau. Avec l'école, Farandole, le Conseil
des Jeunes ont entre autres répondu à l’appel et ce petit
jardin situé à proximité des bords de l’Indre est dorénavant
devenu un lieu fort agréable pour tous. Lors de cette même
journée, huit panneaux d’informations sur l’Indre, sa faune,
sa flore, ont été plantés sur les berges. Alors, un grand
merci à tous les participants ...

Cormery Loisirs

C’est une petite association en forme, avec ses 132
adhérents - un record depuis la création – et son bureau renforcé depuis l’année dernière.
La prochaine assemblée générale se tiendra mardi 17 mai à 20h30 à la Mairie, et devrait être
riche en annonces, avec notamment l’arrivée à partir de la rentrée de septembre 2011 de
deux nouvelles activités : « yoga » et « danse-adultes ». Parents, adhérents, cormeriens :
n’hésitez-pas à venir vous informer ce que l’association peut vous proposer.

Passerelle des Arts à Cormery

La Main dans La Main
souhaite promouvoir les Arts d’ici et d’ailleurs ! La Main Dans La Main est une association
culturelle qui a mis en œuvre une passerelle artistique entre la France et le Chili et à
travers cette passerelle se côtoient différentes formes d’expressions artistiques, de
cultures, de milieu social, de générations. L’objectif de l’association est de mettre en
valeur les œuvres dans tous les domaines de l’Art, de faire circuler les Artistes, de croiser
les disciplines ou de les associer avec une liberté artistique totale à partager et à offrir au
public par le biais d’expositions, de spectacles, de performances, de résidences, d’ateliers…
Le but de Passerelle des Arts est de rassembler les gens et de lever les frontières autour
d’un événement, de véhiculer des valeurs positives, de tolérance, de
respect de l’autre, de rassemblement et d’entraide. A cette occasion, La
Main Dans La Main vous informe des événements qui se dérouleront à
Cormery :  1er Symposium de Sculpture Franco Chilien du 2 au 5 juin 
Exposition de peintures et photographies sur le thème Urbanisme et
Patrimoine du 2 au 12 juin  Concerts « Soirées Cabaret » les 3 et 4 juin
avec Caragoss’ (jazz), Kaïva Swing (chanson), Liz Van Deuq (chanson) 
Ateliers de Gravure ouverts au public les 8 et 11 juin.  Pour plus de
renseignements, n'hésitez surtout pas à contacter La Main Dans La Main au
02.38.66.97.65 ou à l’adresse contact@lmdlm.com.

Les voyageurs inattendus

Les « Paysages nocturnes » se sont
imposés, depuis douze ans, comme l’une des manifestations phares de l’été culturel en
Région Centre. Dirigés par la Compagnie José Manuel Cano Lopez
et l’association Côté Jardin, ils ont su évoluer au fil des éditions
pour toucher un public de plus en plus nombreux. Place au
théâtre, à la musique, à la fête... Les « Voyageurs inattendus »,
c’est une semaine de stage théâtral du 18 au 22 juillet, et deux
soirées de théâtre et de musique les 22 et 23 juillet avec apérothéâtre, repas musical, paroles d’acteurs et Ubu Roi.
Les répétitions (du lundi au jeudi) se font avec les praticiens
amateurs (enfants, adolescents et adultes) inscrits dans le stage
de réalisation théâtrale (l’inscription au stage comprend les frais
pédagogiques, les assurances et l’entrée aux spectacles
programmés). Les stagiaires répèteront « Ça respire toujours ! –
cabaret d’aujourd’hui », petite forme théâtrale et musicale, qui
sera présentée au public le vendredi. Une équipe de bénévoles de
Cormery sera chargée de l’appui logistique dans les différents secteurs (communication,
billetterie, restauration, installations des sites etc..), n’hésitez pas à nous rejoindre.
 Renseignements : Le Plessis - Théâtre Gabriel Monnet tél 02.47.38.29.29.

Festival des Macarons

Cette année, nos macarons seront mis à
l’honneur le 2 juillet lors du « festival des macarons », organisé par le comité des fêtes de
Cormery. Cette manifestation a également pour vocation de rassembler les associations de
Cormery. Cette journée rassemblera outre les concours de macarons : un spectacle enfants,
un spectacle adultes, des jeux ruraux, un bal, un feu de la Saint-Jean, etc. Les nouveautés
de cette troisième édition sont (entre autres) : une partie
plus officielle dont une conférence le matin, des
animations réalisées par des professionnels, la présence
d’un monsieur loyal, et encore bien d’autres surprises… En
outre, des jeux ruraux inter-associations seront proposés,
chacun est donc invité à composer une équipe alliant
force, stratégie et finesse !  Pour tous renseignements :
Sophie Rossignol à l’adresse sophie.rossignol@cormery.fr

www.cormery.fr 

Farandole recrute

Pour répondre à la demande croissante de ses
adhérents, l’Association Familles Rurales de Cormery recrute un(e) aide-animateur(trice) à
temps partiel pour renforcer son équipe pendant l’accueil périscolaire d’enfants de 3 à 10
ans. Le (la) candidat(e) sera encadré(e) par la Directrice de la Farandole qui établira le
planning du temps de travail en fonction de la demande. Cette offre concerne un CDD
d’avril à juillet 2011, éventuellement renouvelable à partir de septembre 2011, pour un
temps de travail total minimum de 40 heures rémunérées sur la base du SMIC. Aucune
qualification particulière n’est exigée pour ce poste, mais un bon contact avec les jeunes
enfants sera une qualité essentielle à démontrer. Pour plus de détails sur le poste et
proposer votre candidature, vous téléphonerez ou vous présenterez à Mademoiselle Emilie
Albert, Directrice, du lundi au vendredi après 17h30 à compter du 4 avril 2011. A.L.S.H La
Farandole, 5 Rue des Roches (école Jacques Prévert) à Cormery – 02 47 43 49 18

Budget 2011

Chantier des Compagnons Bâtisseurs

Après deux
chantiers internationaux «Compagnons Bâtisseurs » réussis en 2009 et 2010, la municipalité
de Cormery souhaite accueillir de nouveau un chantier cet été qui se déroulera du 10 au 30
Juillet. Le groupe de volontaires sera composé de jeunes allemands, italiens et français. Ils
s’affaireront sur
la création de quatre bancs en pierre réalisés en maçonnerie
traditionnelle. Le chantier se situera sur un espace naturel situé derrière l’église NotreDame-de-Fougeray, il sera à la fois écologique et ludique. Les bénévoles seront hébergés
sous tentes au camping municipal et ils adopteront un mode de vie respectant les principes
du développement durable.

AU CINÉ 

Titeuf

Vendredi 6 mai à 20h30

Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité
! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne son
attitude over-séductive à chaque fois qu’il la croise ? Mais un
séisme plus important encore va secouer la vie de Titeuf et la
faire basculer dans le chaos car décidément les adultes, une fois
de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, pareil à lui-même, va
tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier les
stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en ne perdant
pas de vue son objectif : être invité à l’anniversaire de Nadia !
Réalisé par Zep, avec Donald Reignoux, Maria Pacôme, Jean Rochefort. Film
pour enfants à partir de 6 ans.Long-métrage français . Genre : Animation. Durée : 01h27min

Rio

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite
ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au
cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il
n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au
Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses
nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller
le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de
l’expression « prendre son envol ». Réalisé par Carlos Saldanha, avec

La place a manqué dans notre Lettre de Cormery
pour détailler le budget de la commune, voté aux
conseils de mars et d’avril. Retrouvez un dossier sur
le site Internet www.cormery.fr.

Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Will.I.Am, Film pour enfants à partir de 3
ans.Long-métrage canadien , brésilien , américain . Genre : Animation
Aventure. Durée : 01h30min

LA LETTRE 
Pour soumettre et publier un article dans le
prochain
bulletin
mensuel,
transmettez-le
directement à la Mairie au plus tard le 22 mai pour
la prochaine parution début juin. Bulletin municipal
d’information, imprimé à 900 exemplaires,
distribué gratuitement. Rédaction : Mairie de
Cormery.

Vendredi 20 mai à 19h30

Rappel : les questionnaires concernant le cinéma de Cormery sont disponibles à l’accueil de
la Mairie et sont toujours à déposer à la Mairie aux horaires de la Mairie (lundi de 14h à 17h
et du mardi au samedi de 9h à 12h15).

Le 20,
20, visite du patrimoine

RETOUR SUR AVRIL

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

Le 9, une journée au jardin

Le 2, « Le Grand Amour »

Le 8, Run & Bike du collège

Le 9, une journée au jardin

Le 20,
20, rencontre de prestige

Le 9, l’AGV fait son « flash mob »

