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la lettre
L’ÉDITO 
La commune de Cormery fait partie de la Communauté
de Communes de Loches Développement (CCLD) depuis
2001. En 2011, dans le cadre de la réforme des
collectivités territoriales, Monsieur le Préfet Joël Fily a
proposé début mai le « Projet de Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale » dont le l’objectif est
de
simplifier
l’intercommunalité
dans
notre
département (renseignements sur le site Internet de la
préfecture d’Indre-et-Loire, onglet « collectivités
territoriales »). Il est demandé aux différentes
collectivités (communes, communautés de communes,
syndicats…) de prendre une délibération pour donner
leur avis en juillet.
La simplification de l’intercommunalité passe forcément
par une fusion des communautés de communes (20
actuellement
en
Indre-et-Loire,
en
plus
de
l’agglomération de Tours). Il nous a alors semblé logique
et opportun de nous poser la question de la pertinence
de notre adhésion à la communauté de communes de
Loches Développement. En effet, si la CCLD fusionne
avec une communauté de communes voisine comme
celle de Montrésor par exemple, notre territoire
(« bassin de vie ») ne sera alors plus du tout le même,
nous n’avons pas à Cormery les mêmes modes de vie
(travail, loisirs…) que les communes du bout du
département. En partant du mode de vie des
Cormeriens, malgré un délai assez court imposé par nos
instances, nous avons comparé la Communauté de
Communes du Val de l’Indre (CCVI) avec la CCLD : état
actuel, compétences.
Le résultat est le suivant : il semble plus pertinent que
Cormery adhère à la CCVI. C’est ce que j’ai présenté en
Préfecture ce vendredi 24 juin dernier à Madame
Abrossimov, Secrétaire Générale de la Préfecture qui,
avec ses services, va en notre sens (cf page 98 du projet
préfectoral pour ceux qui regarderont sur internet), et
soutient notre démarche.
Nous souhaitons vous présenter en réunion publique la
comparaison des deux communautés de communes : Val
de l’Indre et Loches Développement, vous faire part de
nos réflexions et partager vos remarques le mercredi 20
juillet à 20h30 en mairie. Les élus du Conseil Municipal
voterons ensuite lors du conseil du 21 juillet ; ainsi,
malgré un timing assez court souhaité par la Préfecture,
et que nous aurons respecté, nous aurons, me semble-til, pris une bonne résolution pour l’avenir de notre
commune.
Le Maire, Antoine Campagne

Fusion des clubs
de foot de Cormery
et de Truyes
Une page se tourne, une page … ou disons plutôt un livre
écrit sur 73 années d’un beau palmarès et de jolis succès.
L’US Cormery a été dissoute, tout comme l’AS Truyes dans le
même temps, pour donner naissance à une seule association
qu’on appellera désormais « Entente Sportive de la Vallée
Verte ». Aucun des deux clubs n’absorbe l’autre, il s’agit très
clairement d’une fusion des deux écoles. D’ailleurs, pour
aller jusqu’au bout dans la volonté d’équilibre des deux
communes, l’association aura son siège social une année sur
deux en alternance dans les communes de Cormery et Truyes
en commençant par la commune de Cormery.


Composition du bureau : président : M. Fabrice
Chaigneau :
02.47.43.00.13 ;
secrétaire :
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M. Cyril Mercier : 02.47.32.24.11

Travaux : arrosage
Grâce à des subventions que la commune a obtenues à
hauteur de 80% de l’investissement, les travaux prévus
initialement en 2010 peuvent être maintenant réalisés
en 2011 à l’occasion de la trêve estivale. Les travaux
concernant l’intégration d’un système d’arrosage ont
débuté mi-juin. Les avantages d’un tel système permettront aux agents des services
techniques municipaux de s’adonner à d’autres tâches pendant le temps d’arrosage, ou de
programmer l’arrosage à des heures plus appropriées pour éviter par exemple les heures les
plus chaudes de la journée. Non seulement la consommation d’eau s’en trouvera alors
réduite, le temps humain sera mieux employé, mais la qualité s’en trouvera aussi améliorée.

L’AGENDA 
Juillet
4 au 9

20

Réunion publique
Réforme des collectivités

23

Concours de pétanque

Les Voyageurs Inattendus
Place du champ de Foire

16

Fête champêtre et feu d’artifice
Bords de l’Indre et plaine de Crotet

20

Ciné-goûter : Kung Fu Panda 2
15h00 | cinéma

20h30 | Mairie
Bords de l’Indre et plaine de Crottet
Et tout l’été …
Expo la France en Dentelles
Logis Boyer

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

FF

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 située à 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.

Restriction d’usage de l’eau
A la date du 7 juin 2011, 62 départements –
dont l’Indre-et-Loire – appliquent des
mesures de limitation d’usage de l’eau en
France
métropolitaine.
Lorsque
la
production d’eau potable et/ou la demande
en eau potable risque de ne pas être
satisfaite, les limitations d’usage de l’eau
peuvent toucher les particuliers en matière,
par exemple, de remplissage des piscines
privées, de lavage des véhicules en dehors
d’une station de lavage, de lavage des
trottoirs, d’arrosage des pelouses et des
jardins potagers ou encore de nettoyage de
terrasses et des façades ne faisant pas l’objet
de travaux. Par ailleurs, ces mesures de
limitation peuvent être modulées (plage
horaire, régulation des débits...) et/ou être
élargies aux professionnels.
Tenez-vous informé tout l’été auprès des
médias habituels !

Fête Nationale
11h30 le 14 juillet : revue des sapeurspompiers place du Mail, suivie d’un vin
d’honneur à la Mairie

Réunion Publique
Suite au nouveau schéma départemental sur
l’intercommunalité, la Municipalité vous
convie à une réunion publique le mercredi 20
juillet à 20h30 en Mairie.

Travaux Rue Octave Bobeau
A compter de septembre/octobre 2011 des
travaux d’enfouissement des réseaux et
l’ajout d’un candélabre seront entrepris rue
Octave Bobeau.

LA PHOTO 

Festivités du 16 juillet

Le Comité des Fêtes, comme toutes les
années, organise un après-midi d’animations sur les bords de l’Indre. À partir de 12h30 aura
lieu le traditionnel pique-nique, chacun pouvant trouver sur place grillades et frites, des
plateaux-repas, ou encore apporter son propre panier. L’après-midi, des jeux pour les
enfants et les grands permettront à tous de passer un moment festif et convivial. Retraite
aux flambeaux, grand feu d’artifice et bal populaire concluront cette journée.

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 4 au 8 juillet, et deux
soirées de théâtre et de musique les 8 et 9 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..).  Renseignements :
Le Plessis - Théâtre Gabriel Monnet tél 02.47.38.29.29.  Du 4 au 9 juillet - Place du
champ de Foire

Concours en doublette

La Cormerienne organise un concours en
doublette le samedi 23 juillet, rue de la tuilerie. Inscriptions à partir de 13h30 : 6 € par
personne. Jet du bouchon à 14h30. Un lot pour tous.  Rens. : 06.01.06.13.46

Agenda numérique touristique

Il est désormais
possible de découvrir Cormery, avec son propre iPhone pour ceux qui en
possèdent, ou à l’aide d’un iPod en location (3 euros) à la maison de la Presse
(place du marché). Ce guide touristique numérique est mis en place avec les
communes de Beaulieu-lès-Loches et de Loches, et avec la communauté de
communes de Loches Développement. Possesseurs d'un iPhone, recherchez sur
l'App Store l'application « istory guide », téléchargez-la en privilégiant une
connexion WiFi à une connexion 3G, installez-la, et découvrez Cormery
méconnue ! ... Renseignements en Mairie, à la Maison de la Presse, ou
raphael.alain@cormery.fr.

La France en Dentelles

L'exposition La France en Dentelles
présentée par l'Association "Broderies et Dentelles" de Chanceaux-sur-Choisille en
association avec" les Amis d'Alcuin et de l'abbaye de Cormery", du 25 Juin au 18 Septembre,
à l'abbaye de Cormery est composée de pièces authentiques du XVIème siècle à nos jours.
Elle retrace l'évolution des techniques et de la mode au travers de pièces de forme, de
vêtements, d'accessoires de mode, d'outils et de matériel nécessaires à sa fabrication. Un
point fort est l'accent mis sur le point d'Alençon que l'UNESCO vient de classer au patrimoine
immatériel de l'Humanité. Des visites guidées, démonstrations de dentelle au fuseau.et
animations sont mises en place les week-ends et les jours
fériés ou sur rendez-vous. Madame Briard Auconie, Députée
européenne, nous a fait l’honneur de venir fin juin inaugurer
l’exposition auprès du Maire Antoine Campagne … les visiteurs
qui ont pu déjà admirer l’exposition sont tous ressortis
émerveillés par les pièces présentées, n’hésitez pas à venir à
votre tour.  L’exposition est ouverte au public tous les jours
de 14h à 18h. Le week-end et les jours fériés, l'exposition est
ouverte de l0h à 18h. Prix de l'entrée 4 € (3 € pour les
Cormeriens).
Contact:
Michelle
Peloille,
Association
"Broderies
et
Dentelles",
courriel :
michele.peloille@orange.fr ou marina.winters.37@gmail.com

Dessin d’enfant Monsieur Monferme, Cormerien, aimerait nous faire partager

Les dentelles et la Députée … Sophie BriardAuconie, députée européenne, venue admirer les
précieuses pièces exposées tout l’été au Logis
Boyer.

son plaisir de lire un texte libre scolaire de sa très chère Valentina, une petite Américaine
de 9 ans qui a découvert Cormery, son jardin, le poney club et la joie de vivre en Touraine.
Ses valises sont prêtes pour un nouveau séjour à Cormery début Juillet … elle adore les
Macarons. Le texte écrit par Valentina « The place I'd like to live is ..... Cormery. It is a
little town near Paris, it's very beautiful. You mostly see
naturalizm. Also, you will mostly hear chirping birds, kids playing
and the big church clock. Cormery is a small town, but it has
bakerys, banks, stores and pastry. Cormery is a great place to live
if you speak French. Bon voyage » ... peut se traduire par
« L'endroit où je voudrais vivre s'appelle ......... Cormery. C'est une
petite ville près de Paris, c'est très joli. On y voit surtout des zones
naturelles. On peut également entendre des oiseaux gazouiller, des
enfants jouer, et la grosse cloche de l'église. Cormery est une petite
ville, mais il y a des boulangeries, des banques, des magasins, et de
la pâtisserie. Cormery est un endroit fantastique pour y vivre si vous
parlez français ... Bon voyage! »

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Bibliothèque, ouverture d’été
La bibliothèque sera fermée du 1er Août au 3
septembre inclus, réouverture le mardi 6
septembre. Pour vos lectures d'été, la
bibliothèque vous propose 200 nouveaux
ouvrages empruntés à la bibliothèque
départementale ainsi qu'une douzaine de
nouveautés
romans,
achetés
par
la
bibliothèque et mis à votre disposition
courant juillet.

Cormery s’implique ...
Pédibus

L’association des parents d’élèves (le GPE) en collaboration
avec la mairie et l’école Jacques Prévert a mis en place un pédibus depuis septembre 2008.
Ce système d’entraide entre parents permet d’accompagner à pied les enfants à l’école
selon des horaires et des lignes déterminées. Le pédibus fonctionne sur la base du
volontariat et du bénévolat et donne la possibilité aux parents de ne pas faire tous les
trajets de la semaine. Les intérêts sont multiples : sécurité-santé-lien socialenvironnemental… Les lignes et horaires seront déterminés pour cette année selon vos
besoins, alors n’hésitez pas à déjà vous faire connaître en mairie.

Trions nos déchets !

L'équipe des bénévoles vous souhaite de très
bonnes vacances.

Une retraite méritée !
Claudine Crenn, Directrice de l’école
Jacques-Prévert, a souhaité inviter ses
collègues, les élus, membres du personnel,
anciens collègues et maires ainsi que les
membres des l’association des parents
d’élèves pour célébrer son départ à la
retraite. Dans son discours, madame Crenn a
indiqué qu’elle était ravie de pouvoir enfin
profiter de ses loisirs à plein temps : le
bateau et la danse…. Alors, bonne retraite
madame Crenn, et que celle-ci ne soit pas
trop fatigante quand même !

Les élèves de la classe de CE2 ont mis
toute l’école au tri des déchets. En effet, en mars dernier Madame Dupons (de la
Communauté de Communes Loches Développement) est intervenue dans la classe pour
expliquer aux enfants les enjeux du tri et du recyclage. Les élèves ont alors pris conscience
qu’il fallait faire quelque chose au niveau de l’école, qui jusque là ne procédait pas au tri
sélectif. Les enfants ont donc élaboré des affiches. Ils ont ensuite amené ces affiches dans
chaque classe de l’école et ont expliqué aux autres élèves comment et pourquoi trier ses
déchets. Des poubelles jaunes pour le recyclage, et bleues pour le papier, ont ainsi été
mises en place dans toutes les classes. Un récupérateur de piles usagées a également été
installé à l’école. A noter pour finir, une action ponctuelle à l’initiative de la classe de
CM1 : des boîtes pour collecter les stylos usagés sont à la disposition des élèves jusqu’à fin
septembre afin de permettre, là aussi, le recyclage.

Elections sénatoriales

Le Conseil Municipal a procédé à
l’élection de nos représentants pour voter aux noms des citoyens de notre commune aux
élections Sénatoriales du 25 septembre 2011. Sont élus en tant que délégués : M. ALAIN
Raphaël, M. CAMPAGNE Antoine, Mme DESVERGNE Christiane, Mme JACNEAU Claudine, M.
HOURY Michel. Sont élus en tant que suppléants : Mme BOUTET Annie, Mme DELAS Julie, M.
VENON Sébastien.

Canicule : préservons notre santé
et celle des plus fragiles
Notre santé peut être en danger quand ces trois conditions sont réunies : il fait très
chaud ; la nuit, la température ne baisse pas ou très peu ; cela dure plusieurs jours.

Stage de maths !
L’association Puzzle propose des stages de
remise à niveau en mathématiques (collège,
lycée) du lundi au vendredi, le matin.

Camping
Le camping de Cormery est ouvert ! … depuis
plusieurs années, il permet d’accueillir dans
une extrême convivialité, dans un cadre fort
tranquille et agréable, les touristes de
passage et ceux qui restent un peu plus
longtemps. S’il vous en prend l’envie, à la
recherche de fraîcheur, si vous voulez faire
simplement plaisir à vos enfants … pourquoi
ne pas y passer une nuit ou deux ?

Enfant et adulte : le corps transpire beaucoup pour se maintenir à température, il perd de
l’eau, le risque est la déshydratation. Il est important de boire beaucoup d’eau et de : ne
pas faire d’efforts physiques intenses ; ne pas rester en plein soleil ; maintenir sa maison à
l’abri de la chaleur ; ne pas consommer d’alcool ; au travail, être vigilant pour ses collègues
et soi-même ; prendre des nouvelles de son entourage ; en cas de prise de médicaments, ne
pas hésiter à demander conseil à son médecin traitant ou à son pharmacien.
Personne âgée : le corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C. La
température du corps peut alors augmenter, le risque est le coup de chaleur
(hyperthermie). Il est important de mouiller sa peau plusieurs fois par jour, tout en assurant
une légère ventilation et de : ne pas sortir aux heures les plus chaudes ; passer plusieurs
heures dans un endroit frais ou climatisé ; maintenir sa maison à l’abri de la chaleur ;
manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe…) ; boire environ 1,5 l d’eau par jour et
ne pas consommer d’alcool ; donner des nouvelles à son entourage ; en cas de prise de
médicaments, ne pas hésiter à demander conseil à son médecin traitant ou à son
pharmacien.
•
•

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement le 15.
Plus d’informations au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou sur www.santesports.gouv.fr/canicule

Convention de mécénat

www.cormery.fr 
Plusieurs associations disposent désormais
d’un site Internet, ou d’un « blog » (un
journal en ligne). L’association des Amis
d’Alcuin a récemment ouvert le sien,
disponible à l’adresse ci-dessous :
http://lesamisdalcuin.blogspot.com/

Le Conseil Municipal avait
voté au budget de la commune une ligne pour l'aménagement d'un point d’informations au
pied de la tour St-Paul, rue de l’Abbaye. Cette ligne incluait les travaux de raccordement
électrique de la 6ème travée récemment acquise, de la porterie et du point info. Il
s’agissait également de prévoir des points de branchements futurs pour les éclairages de la
Porterie et de la tour St-Paul, événementiels ou pérennes. Parmi les devis étudiés, celui qui
a été retenu est celui des « Electriciens ». Il ne sera finalement pas payé par le budget
municipal puisque les Electriciens ont réalisé les travaux sous la forme d’un mécénat avec
l’association des Amis d’Alcuin. Merci donc à l’association pour cette économie.

Le Conseil soutient …

les parents d’élèves du collège.
Ces derniers dénoncent la diminution de la dotation horaire globale (imposée par
l’Inspection d’Académie) de l’ordre de 5% malgré un nombre d’élèves en hausse de 10%. Ils
déplorent également que de plus en plus d’enseignants doivent assurer des services partagés
sur 2, voire sur 3 établissements, ainsi que d’autres difficultés d’enseignement du sport ou
de l’Allemand à prévoir pour la rentrée.

WiFi au camping et Point info

Kung Fu Panda 2 Mercredi 20 juillet à 15 h – Ciné-goûter

La municipalité a mis en
place des accès à internet
WiFi disponibles 24h/24 au
camping et désormais également au point info
tourisme au pied de la tour Saint-Paul.

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège
la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue,
Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est menacée par un
nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à
l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il
triompher d'une arme plus forte que le kung-fu ? Il devra se tourner vers
son passé et découvrir le secret de ses mystérieuses origines. Alors
seulement, il pourra libérer la force nécessaire pour vaincre. Réalisé par
Jennifer Yuh, durée : 01h35min, film pour enfants à partir de 3 ans

Point info tourisme
Un nouveau point d’information à destination
des touristes sera ouvert à compter du 4
juillet de 9h30 à 12h (mercredi au dimanche
inclus) et de 14h30 à 17h30 le mardi. Il se
situe au pied de la tour Saint-Paul rue de
l’Abbaye.

Brocante de l’US Cormery
La traditionnelle brocante de l’Union Sportive
de Cormery aura lieu le dimanche 18
septembre
prochain.
Renseignements
us.cormery.foot@wanadoo.fr ou Mr Labbe
laurent.labbe176@orange.fr
ou
au
02.47.43.10.78.
Bulletin
également
téléchargeable sur le site de la commune :
www.cormery.fr.

Remerciements
L’association La Main dans La Main,
organisatrice du premier symposium de
sculpture de Cormery et des divers échanges
culturels de début juin, tient vivement à
remercier les cormeriens venus nombreux
assister aux manifestations et expositions, et
en premier lieu les cormeriens qui ont assuré
l’hébergement des artistes venus du Chili.

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

Georges Cuvier, écrivain

Nous le rencontrons, nous savons qu'il
écrit mais nous ne le connaissons pas. C'est un homme discret, sympathique, aimant rire,
donc un monsieur qu'on aime aborder pour parler .Il est plein de connaissances de la vie de
"chez nous". Ses parents étaient cultivateurs, mais il n'a pas suivi cette route de la terre, il a
été instituteur puis directeur d'écoles et après avoir repris ses études est devenu professeur
de lettres. Son premier livre "l'homme cet admirable imbécile" est rempli d'anecdotes de sa
vie, sa famille, ses amis qu'il regardait vivre autour de lui, sans jamais penser qu'il serait
publié un jour. Ça a été un hasard, une annonce qui lui a permis d'envoyer ses notes à un
jury de lecture, et cela a plu. Son second livre "Raphaëlle" – un roman - livre
autobiographique, qui en a une "frange" d'autobiographie, selon ses termes. Son troisième
ouvrage "Les Maux Bleus" : évènements de 38 à 45 sur le monde paysan qui n'est pas assez
"savant" pour déraisonner. Un livre avec des mots de notre coin de France et illustré, ce qui
ajoute encore à notre plaisir de découvrir cette histoire. Georges a organisé une réception
dédicace le 3 mai en notre bibliothèque et a accueillis 63 personnes pour vendre une
soixantaine de livres. Vous trouverez désormais ses livres chez Christophe, notre maison de
la presse, place du Marché. Découvrez-le, il est ben de cheu nous.

Travaux :
aménagement
derrière l’église Les travaux d’aménagement
en zone paysagère des terrains appartenant à la commune et
situés derrière l’église ont commencé en juin par les
opérations de terrassement de la partie la plus haute. En
juillet, les Compagnons Bâtisseurs qui étaient intervenus ces
deux dernières années sur l’aménagement du jardin
Gibotteau, travailleront à la réalisation de bancs et de
structures en pierre. N’hésitez pas à découvrir ce nouveau lieu de promenade, ce nouveau
point de vue sur notre patrimoine.

RETOUR SUR JUIN

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

Le 21,
21, fête de la musique
Le 25,
25, passage du Gd prix de Tours
Du 17 au 19, la Poule à Facettes

Les 3 et 4, deux concerts

Le 24,
24, kermesse à l’école

Le 28, départ en retraite

Le 25, la France en Dentelles

Le 14, spectacle de l’école

Le 19
19, gala de danse à l’Abbatiale

Le 10
10, exposition d’artistes

Le 11, vue aérienne

Le 5, symposium de sculpture

