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la lettre
À LA UNE
Bibliothèque La malle
aux histoires revient en
octobre. Comme l'an
passé, c'est Brigitte qui
contera aux enfants (310 ans) des histoires le
mercredi matin. Des
histoires pour rire, pour apprendre, pour
rêver, pour découvrir. Premier rendez-vous,
le mercredi 19 octobre, à 10h30, à la
bibliothèque. Le thème sera.... Chut!, c'est
une surprise... !

ÉDITO
Retour sur un vote.
Le 2 mai 2011, le Préfet a proposé une
refonte des frontières des Communautés de
Communes pour passer de 22 à une dizaine.
Se posent pour nous la question et la
pertinence de l’appartenance de Cormery à
une vaste Communauté de Communes (CC)
regroupant tout le sud du département
duquel nous sommes éloignés. Nous avons
réalisé une étude pour comparer la CCLd
(Loches développement) et la CCVI (Val de
l’Indre), il en ressort :
Le bassin de vie des Cormeriens est
tourné vers le Val de l'Indre et le sud de
l’agglomération
Les compétences de la CCVI sont plus
complètes et offrent de meilleurs
services aux usagers
Les ressources de la CCVI sont
supérieures, son endettement est
moindre
La préfecture demandait les délibérations des
communes cet été ; nous avons voté lors du
Conseil Municipal du 21 juillet la demande
d'adhésion de Cormery à la CCVI, plus
centrale et proche qu’une vaste communauté
de communes du Sud Touraine, ceci sous
réserve d’entente entre les deux CC.
Nous allons maintenant prendre le temps
nécessaire à la réflexion en 2012 en attendant
le résultat du projet préfectoral de refonte
des CC, notre adhésion ne serait alors
effective qu’à partir de 2013 si nous
changeons de Communauté de Communes.

Des travaux utiles
Gymnase, station d’épuration, rue Octave Bobeau … après les travaux de voirie et le
remplacement des fenêtres de l’école, pour ne citer que les chantiers les plus importants et
réalisés au premier semestre, d’autres travaux d’importance sont programmés pour la fin de
l’année.
Pour commencer, des travaux de grande ampleur et nécessaires sont actuellement en cours à
la station d’épuration située route de Veneuil. Il s’agit, sans rentrer dans des considérations
trop techniques, de l’aménagement de la filière boues et de la mise en place du procédé de
déphosphatation physico-chimique qui s’inscrivent dans le cadre plus large du projet
d’extension de capacité de notre station d’épuration à 2400 EH (équivalent-habitant), afin de
répondre aux exigences réglementaires.
Ensuite, comme nous l’avons déjà évoqué dans des numéros précédents de la Lettre de
Cormery, les travaux d’effacement du réseau électrique de la rue Octave Bobeau commandés
par la commune débuteront le 17 octobre 2011 pour une durée de 96 jours. Il s’agira d’enfouir
les réseaux électriques et téléphoniques, de remettre à niveau la qualité de l’éclairage public
et de supprimer les zones d’ombre existantes.
Et enfin, l’activité bien chargée dans le gymnase devra être interrompue pendant trois
semaines pour procéder à l’installation du système de chauffage qui lui faisait tant défaut. Le
système choisi utilisera 6 tubes radiants. Son principe de fonctionnement repose sur le
rayonnement exactement comme le soleil. Le principe du chauffage radiant ne consiste pas à
réchauffer l'air, mais les masses et les personnes, ce principe est tout à fait adapté à la
configuration de notre gymnase, ne produisant notamment aucun déplacement d’air qui
pourrait être préjudiciable à certaines activités comme le tennis de table ou le badminton.

Festival des macarons 2012
Sur le succès de l’édition 2011 du Festival des macarons qui s’est déroulée début juillet à
Cormery, la date du festival des macarons 2012 a été choisie. Retenez le samedi 30 juin 2012
pour participer à cette grande fête unique dans la région. Si vous hésitez encore, n’hésitez pas
encore trop longtemps, le concours de macarons vous est ouvert, que vous soyez professionnel
ou amateur … commencez dès maintenant à réfléchir à votre recette, aux formes, aux
couleurs… Nous vous invitons également à une première réunion de préparation de ce festival
au foyer le 15 novembre 2011 à 20h30

L’AGENDA
Octobre
1

19

La Malle aux histoires

Pot-au-feu de l’Abbaye

10h30 | Bibliothèque

20h00 | halle aux moutons

1

Théâtre : Jupe courte et conséquences

2

Ciné-concert : Monte là-dessus !

20h30 | cinéma
15h00 | cinéma

14 Ciné : Popeye et Les Mille et Une Nuits
18h30 | cinéma

Novembre
5
19

Concert de l’Union Musicale d’Esvres
Loto du Groupe pour les Enfants

Le Maire, Antoine Campagne
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

Recensement citoyen obligatoire
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et
examens publics. Qui est concerné ? Tous les jeunes Français ayant
atteint l'âge de 16 ans, les filles comme les garçons. Si le jeune est
mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de
ses parents. Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Quelles pièces fournir ? Une pièce d'identité (carte nationale d'identité,
passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française),
un livret de famille. Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de
domicile.

Inscription sur les listes
électorales Les citoyens ont jusqu'au 31
décembre
pour
que
leur
demande
d'inscription ou de modification soit prise en
compte. Les personnes ayant déménagé au
cours de l’année sont particulièrement
concernées par cette démarche, ainsi que les
jeunes ayant atteint 18 ans en cours d’année.
L’inscription se fait en mairie, avec
simplement une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Artlequin fait son AG L'association
vous convie à son Assemblée Générale qui se
tiendra le 6 octobre à 20h30 au foyer
communal, place du champ de foire. Si vous
êtes intéressé pour faire partie de l'équipe,
vous serez les bienvenus ! Au plaisir de vous
rencontrer…

Travaux rue Octave Bobeau Les
travaux d’effacement du réseau électrique
commandés par la commune débuteront le 17
octobre 2011 pour une durée de 3 mois.
Poubelles Nous rappelons que les
poubelles, lorsqu’elles sont ramassées le
mardi matin, ne doivent pas être sorties
avant 19 heures le lundi. Nous déplorons que
certaines soient régulièrement sorties dès le
week-end, ce qui n’est pas sans poser de
problèmes évidents.

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

LA PHOTO

"Vous apprécierez peutêtre ces clichés de cigognes
(six couples en tout) venues
occuper pour une nuit, les
éclairages du stade de
Cormery ce jeudi de
septembre vers 20h00.
Ayant réalisé qu'aucun
match ni entraînement ne
se déroulerait, elles ont
repris leur route vers
l'Afrique dès l'aube et
éviter les traditionnels
bouchons de départ en
week-end." ... Michel
Peltier

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

Entretien des voies publiques

Il est rappelé que la propreté
des trottoirs relève de la responsabilité des riverains, ils doivent être nettoyés par ceux-ci. A
l’automne par exemple, lors de la chute des feuilles, les riverains sont tenus de balayer les
feuilles mortes, notamment si ces dernières sont produites par des arbres situés sur leur
terrain. La responsabilité directe du riverain serait engagée en cas d’accident. Les feuilles ne
doivent pas être poussées à l’égout, les tampons de regard et les bouches d’égout devant
demeurer libres. Les obligations sont les mêmes en cas de neige ! Les propriétaires sont
également tenus d’entretenir leurs haies, afin que celles-ci n’empiètent pas sur les trottoirs,
les caniveaux ou la voie publique.

La sophrologie

La sophrologie à été créée en 1960 par le Dr Afonso Caycedo,
médecin psychiatre colombien. Elle consiste étymologiquement en la science, la recherche de
l'harmonie de la conscience. Elle permet, à partir d'exercices dynamiques simples réalisés dans
un état de relaxation de construire notre identité corporelle tonique, améliorer notre relation
à nous même et aux autres, traiter les troubles du sommeil, aider à sortir de la dépression,
affronter les évènements de notre vie... et également de développer notre intuition et par là
donner un sens à notre trajet de vie, au travers de souvenirs positifs et/ou d'évocations
symboliques. Elle est basée sur la description du ressenti corporel sans jugement, ni
interprétation, sur le principe positif en mettant en valeur ce qui va bien, et sur le principe de
réalité objective, consciente, comme base du moment. Les séances se passent en position
assise et/ou debout, en tenue décontractée. Je vous propose des séances à Cormery, le lundi
de 18h à 19h 30 ou 18h15 à 19h45 selon la disponibilité des participants, et le jeudi de 09h00 à
10h30, à compter du 19 septembre. Prévoir une paire de chaussettes (pieds à plat au sol) et
un cahier et un crayon pour noter le ressenti en fin de séance, éventuellement un petit tapis.
Madeleine Chaussé : > infirmière sophrologue, Diplômée de la Fédération Européenne de Sophrologie
Dynamique, tél : 02 47 59 30 03 ou 06 77 02 86 76

AU CINÉ

Popeye et Les Mille et Une Nuits
Vendredi 14 octobre à 18h30 D'une durée totale de 56 minutes, Popeye
et les mille et une nuits se compose de trois courts métrages mettant en
scène le célèbre marin, et réalisés dans les années 1930 par Dave
Fleischer : Aladdin et la lampe merveilleuse (1939), Popeye et Ali Baba
(1937) et Popeye et Sinbad (1936). Pop Eye Initialement connu sous le nom
de Mathurin par le public français, le marin a finalement retrouvé son
patronyme international de Popeye : un nom qui lui vient de son œil
proéminent ("pop eye").

RETOUR SUR SEPTEMBRE
http://picasaweb.google.fr/photosCormery/
Les Nuits de Cormery
ont été magnifiques. De
très nombreuses photos,
toutes plus belles les
unes que les autres ont
été prises à cette
occasion. Elles ne
peuvent pas être
reproduites dans cette
Lettre, découvrez-les
dans la photothèque en
ligne.

Rentrée des associations

1616-17, Nuits de Cormery

1616-17,
17, Nuits de Cormery

Le 25, foule à la Virade

1616-18, expositions d’
d’artistes
artistes

