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la lettre
sur www.cormery.fr et sur

Place de la culture
ÉDITO 
Bonne année !
2012… C’est sur des chapeaux de roues qu’il
nous faut entamer cette nouvelle année ! Les
sujets ne manquent pas en effet : création
d’une agence postale pour remplacer le
bureau de poste, aménagement de la
traversée de notre village sur la RD943 (avec
le soutien du Conseil Général), parking des
cars au collège, nouvel atelier pour les
services techniques, réfection du réseau
d’eau potable (suite à l’étude finalisée en
2011), devenir du patrimoine… Et tout ceci
dans quel contexte ! Crise financière, crise de
confiance, perte de repères, où allons-nous ?
Quel sera le budget de notre commune en
2012 ? Et ceci dans la plus totale incertitude
quant à notre demande de rattachement à la
CCVI : à peine le projet de redécoupage des
collectivités territoriales a-t-il été entamé en
2011, qu’il se trouve « gelé » par la
préfecture, c’est-à-dire ni plus ni moins
abandonné à court terme… Nous resterons
donc très probablement à la CCLd en 2012.

"En France, le blues a trois temps et s'appelle musette". Boris Vian
La salle de cinéma, malgré ses 143 places, n’était pas assez grande pour accueillir le
phénomène Intouchables et tous ceux qui voulaient venir le voir. Alors remettons ça, et une
nouvelle (et dernière) diffusion est prévu pour le 13 janvier. Et après, ce sera Les Lyonnais,
Hollywoo, J.Edgar … Exceptionnellement, vous pouvez réserver auprès de Maud Hoffmann au
02.47.43.06.24 pour la séance du 13 janvier 2012 à 20h30. Devant cette soif de
divertissements, l’association Artlequin a invité le Balluche de la Saugrenue, qui passe à
Cormery le 28 janvier après quelques pérégrinations en France, Italie, Laos, Japon…

Soirée Bal au son des années 30
organisée et cuisinée par Artlequin
Le style musette a grandi à Paris entre 1930 et 1950 de la
rencontre entre les accordéonistes italiens et les cabrettistes
auvergnats. C'est cet âge d'or que Le Balluche de la Saugrenue
vous propose de revivre, à travers son répertoire de chansons
réalistes, interprétées par l'intemporelle Nina la Brume et sa
gouaille parigote, mais aussi à travers ses valses musettes,
javas, toupies et autres swings. Influencé par le jazz des
manouches et le goût pour l'exotisme, on y trouve des danses venues d'Espagne (paso doble),
des pays de l'est (polka) et du continent américain (rumba, cha-cha, stomp). De même, Le
Balluche de la Saugrenue, perméable aux influences de son époque, vous fera guincher au
son d'une java-dub, d'un swing-disco, d'un paso-punk, d'une valse reggae, ou d'une polkragga. Venez découvrir ce bal musette atypique et faire danser les gigolettes. Et roulez
jeunesse ! ).


Que 2012 apporte de belles réalisations pour
notre commune !

vin chaud et coq au vin à déguster sur place! (tarifs : 8 € sur réservation au
06.12.35.48.17, 10€ sur place, 6€ étudiants et sans emploi, 4€ moins 16 ans)

Le Conseil Municipal de Cormery se joint à
moi pour vous présenter tous nos vœux.

Le Maire, Antoine Campagne

L’AGENDA 
Janvier

27

20h30 | cinéma

13

Cinéma : Le chat potté

13

Cinéma : Intouchables

18h30 | cinéma
20h30 | cinéma

28

Cinéma : Les Lyonnais

Artlequin : Soirée Bal Années 30
19h30 | salle des fêtes

Février
4
18

EVV : dîner dansant
Ovals : Bal de Carnaval

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.

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.

Rapport ARS
Le rapport annuel 2011 sur le
prix et la qualité des services
publics de l’eau potable pour
la commune de Cormery est
disponible en mairie et sur le
site www.cormery.fr

Agenda 2012
L’agenda
2012
aux
couleurs de Cormery, dont
la
réalisation
est
entièrement financée par
les annonceurs, est paru.
Il est gratuit, distribué
dans les boîtes aux
lettres, mais également
disponible
en
mairie,
n’hésitez pas à venir en
chercher pour vous ou vos
amis.

istory guide 
Découvrez Cormery avec votre
iPhone (ou avec un iPod en
location à la maison de la
Presse) grâce avec l’application
« istory guide ».

LA PHOTO 

Le Père Noël à l’école maternelle, bonhomme
immobile parmi l'agitation, le regard captivé, à la
fois charismatique, attentif et impatient…

exàÉâÜ áâÜ ECD
ECDD
Janvier inauguration de la cantine scolaire ♦ ouverture de l’Armoire de Cormery ♦ lectures
au coin du feu ♦ concert de Little big yaz ♦ concours de belote ♦ réfection de la cours de
l’école Février Cormery mesure la qualité de son air ♦ restauration du mur
d’enceinte ♦ création des Paniers de Cormery ♦ grand loto de l’EVV ♦ trois petits
cormeriens à Paris ♦ dîner dansant de l’EVV ♦ des nouvelles marches pour la mairie Mars
opération « Porteurs de paroles » ♦ bal de carnaval par Ovals ♦ théâtre de la FCPE
Alcuin ♦ carnaval de l’école ♦ concert « Le mariage de la truite et du loup » ♦ 1000
lectures d’hiver à la bibliothèque ♦ super loto du comité des fêtes ♦ l’école remporte le
concours départemental des écoles fleuries Avril l’EVV remporte la coupe
départementale ♦ une belle journée au jardin ♦ succès du Grand Amour ♦ flashmob de
l’AGV ♦ Run & Bike au collège ♦ l’Abbaye modélisée en 3D ♦ le Basket Club accueille le
PLLL ♦ les jeunes font visiter le patrimoine ♦ le jardin Giboteau décoré Mai quatre
nouveaux commerçants ♦ concert de cloches Marcel et Kerfi ♦ l’EVV en finale
régionale ♦ repas des aînés ♦ tournoi de l’US Cormery ♦ théâtre le Grand Guichet ♦ videgrenier du Comité des fêtes ♦ l’abbatiale fait sa kermesse ♦ rencontre avec l’auteur Janick
Chesneau ♦ cérémonie de citoyenneté Juin deuxième passerelle des arts FranceChili ♦ symposium de sculpture ♦ fusion des clubs de foot de Truyes et
Cormery ♦ exposition La France en Dentelles ♦ concert de Liz van Deuq ♦ soirée Cormery
Jadis ♦ fête de la musique ♦ festival de la Poule à Facettes ♦ exposition Les morts pour la
France ♦ kermesse de l’école ♦ fête de la musique ♦ concert de Caragoss’ ♦ lancement de
l’application istory guide ♦ travaux d’aménagement derrière l’église Juillet festival des
macarons ♦ stage de théâtre « les voyageurs inattendus » ♦ chantier des compagnons
bâtisseurs ♦ fête champêtre et feu d’artifice ♦ joli programme d’activités pour les 11-18
ans grâce à Puzzle ♦ le Conseil Municipal vote pour l’adhésion à la Communauté de
Communes du Val de l’Indre Août 107 ans pour Lucie Champion ♦ un arrosage automatique
pour le stade Septembre petit-déjeuner au collège pour les sixièmes ♦ Pascal Touchard
vice-champion de France du 100 km ♦ 3èmes Nuits de Cormery ♦ brocante de
l’EVV ♦ virade de l’espoir contre la mucoviscidose ♦ yoga et danse adulte au programme de
la rentrée ♦ concert Diabolus in Musica Octobre début des travaux de la station
d’épuration ♦ l’abbaye fait son pot-au-feu ♦ nos ainés de l’Abbatiale sortent au resto ♦ du
chauffage pour le gymnase ♦ ciné : première « nuit de l’angoisse » ♦ cross du collège ♦ la
député déjeune avec les collégiens ♦ pose de nouveaux candélabres ♦ théâtre : Jupe courte
et conséquences ♦ Farandole fait son journal Novembre le PLU modifié ♦ enfouissement
des réseaux rue Octave Bobeau ♦ concert de l’Union musicale d’Esvres ♦ loto du
GPE ♦ livraison du plan de recollement des réseaux d’eau ♦ des nouveaux ouvrages pour la
bibliothèque ♦ la commune rachète le site de la Meac ♦ réfection de la piste de
course ♦ finalisation du Plan Communale de Sauvegarde Décembre cérémonies de la Sainte
Barbe ♦ téléthon ♦ visite du Père Noël à l’école ♦ exposition l’Indonésie ♦ cérémonie
d’accueil des nouveaux cormeriens ♦ distribution des ballotins de chocolats ♦ aménagement
d’un parking de bus pour le collège.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Sculpture

Juan Carlos, l’un des
sculpteurs chiliens ayant participé au
symposium de juin 2011, a apprécié son
séjour et revient à Cormery courant janvier. A
cette occasion, Juan réalisera une sculpture
pour la commune qui recherche donc un tronc
d’arbre de 2,30 mètres de haut, 60 cm de
diamètre (en chêne ou acacia). Si vous avez
chez vous un arbre correspondant, merci de
contacter la mairie au 02.47.43.40.66.

Téléthon

Les jeunes du
« CMJ »,
comme ils disent (pour Conseil Municipal des
Jeunes) ont voulu ajouter leur pierre aux
actions du Téléthon, sujet qui dépasse
forcément les clivages des générations. Ils ont
alors organisé une fête du jeu de société
dans les locaux de la maison de retraite de
l’Abbatiale. L’objectif de cette animation
familiale et gratuite était que les participants
donnent de l'argent au téléthon après avoir
passé un bon moment.

Cormery s’implique ...
Quelques conseils de tri
Après les fêtes, quelques idées pour trier vos déchets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le verre dans les containers appropriés
Les canettes en aluminium, boîtes de conserve, bouteilles et flacons en plastique dans
la poubelle sélective
Les emballages-cadeaux et sacs plastique dans la poubelle ordinaire
Les déchets d'équipement électronique ou électrique (DEEE) qui contiennent des
composants polluants sont retournés dans les magasins de grande distribution ou à la
déchetterie. S'ils sont en bon état pensez à les donner à une association.
Les cartons : dans bac de tri après avoir retiré toutes les petites fenêtres en plastique
qui seront jetées à la poubelle classique
Les piles dans récupérateurs prévus à cet effet (commerçants, magasins et mairie)
Les restes de repas : huîtres, coquilles st Jacques, nappes et serviettes en papier dans
le composte ou à la poubelle classique
Le sapin à la déchetterie, en bois de chauffage ou le replanter dans le jardin s’il a été
élevé en conteneur spécialement pour les fêtes
Récupération des capsules type Nespresso à la Maison de la Presse pour le recyclage
Récupérer les emballages-cadeaux qui peuvent être réutilisés

Le Père Noël à l’école

Le public n’est pas venu nombreux, mais
cette opération a permis de donner 55 € au
Téléthon. Une petite pierre qui vient
s’ajouter aux autres.

Nouveaux arrivants Pour la
quatrième année, le maire Antoine Campagne
a accueilli les néo-cormeriens arrivés dans
l’année.
Principalement
des
nouveaux
habitants de la ZAC du Coteau, ils ont pu faire
connaissance, découvrir Cormery, rencontrer
leurs élus et repartir avec un kit regroupant
toutes les informations utiles. Bienvenue …

Rectificatif Une erreur s’est glissée
dans l’agenda 2012. Le numéro de téléphone
de monsieur Meudec, podologue rue de
Montrésor, est le 02.47.43.47.12.

www.cormery.fr 
L’école utilise les moyens
numériques municipaux
L’école Jacques Prévert utilise le site internet
www.cormery.fr pour communiquer. La page
de l’école est située sous l’onglet « Vie
Pratique », puis « Ecole Jacques Prévert ». On
y trouve désormais diverses informations
pratiques, et notamment les comptes-rendus
des conseils d’école, etc …

Le dernier jour d'école a été,
comme chaque année, placé sous le thème "incontournable" de Noël. Les élèves de
maternelle contemplaient un film de Noël, les plus grands participaient à des ateliers jeux
quand soudain… "Dans son manteau, rouge et blanc, Sur un traineau, porté par le vent... "...
c'est ainsi que le Père Noël arrive à l'école, les bras chargés de cadeaux pour tous les enfants
sages. Menés de main de maître par l'intervenant musical M. Thibaud Préciat, les enfants
s’appliquent pour interpréter de belles chansons de Noël : Jingle bells, Noël en Russie…
Après un délicieux goûter préparé par le GPE, l’association des parents d'élèves, voilà que
les rennes s'impatientent, le Père Noël quitte l'école de Cormery pour continuer sa tournée
auprès de tous les enfants !

Un agenda,
deux possibilités
L’agenda des festivités, des manifestations, des
évènements de Cormery s’enrichit régulièrement. Il
existe deux moyens pour se tenir informé, en plus de la
communication faite par la Lettre de Cormery : le site
internet www.cormery.fr, et la page Facebook « J’aime
Cormery ». Sur Cormery.fr : toutes les manifestations de
l’année sont récapitulées et visibles en cliquant sur le lien
« voir toutes les dates » sur la partie gauche de l’écran d’accueil.
Sur Facebook : tous les évènements sont visibles en allant à la
partie « évènements » de la page J’aime Cormery

Distribution de chocolats
Chaque année, la municipalité offre des chocolats à nos ainés.
Cette année, les membres du Conseil Municipal des Jeunes
(C.M.J) ont voulu apporter leur contribution, et se sont démenés
auprès des magasins Carrefour Contact, Simply, Terre Y Fruits –
qu’ils remercient vivement – pour jouer au Père Noël et apporter
un plus à la distribution de Noël. Cette démarche
intergénérationnelle a été vivement appréciée par tous. Quelle
énergie ils ont, ces jeunes ! … Si vous avez entre 11 et 17 ans,
n’hésitez pas à les rejoindre.

AU CINÉ 

Qui l’eût cru …

Devant l’engouement rencontré le 22 décembre pour la séance d’Intouchables, nous
reprogrammons une deuxième séance et exceptionnellement, vous pouvez réserver auprès
de Mme Hoffmann au 02.47.43.06.24 pour la séance du 13 janvier 2012 à 20 h 30. Pas de
réservation sans règlement.

Le Chat Potté
La crue du samedi 17 décembre peut-être
classée parmi les crues décennales : 1m78
mesuré au maximum à Cormery en fin
d’après-midi, on n'était vraiment pas loin de
la crue de référence de février 2003 à 1m87
... Élus et services municipaux sont restés en
alerte pour informer la population concernée,
se tenir informés et appliquer les procédures
applicables en pareil circonstance.

Virade de l’espoir
L’édition 2011 de la Virade de l’espoir a
permis de récolter 13 731 € qui permettront
de financer notamment de nouveaux
programmes de recherche. Un grand merci à
tous les participants et partenaires. Rendezvous le 30 septembre 2012 pour la prochaine
édition.


Contact : C. et L. Garnier 02 47 43 19 38

Téléthon Le groupe des aquarellistes
de l’association Cormery Loisirs a pu se
réjouir de recettes en hausse par rapport aux
années précédentes, et a pu donc verser 430
euros à l’AFM dans le cadre du Téléthon 2011.
Merci notamment aux commerçants qui ont
bien voulu contribuer cette année encore à
l’opération.

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

Vendredi 13 janvier à 18h30

Film pour enfants à partir de 6 ans
C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de
Shrek… Le légendaire félin, et non moins redoutable amant, s’était alors
embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante
et rusée Kitty Pattes de Velours et Humpty Alexandre Dumpty, véritable
"cerveau" de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie
aux Œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi. Voici
l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et… des Bottes !

Intouchables

Vendredi 13 janvier à 20h30
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache, avec François Cluzet, Omar
Sy, Anne Le Ny
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble
ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la
vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des
étincelles et qui les rendra… Intouchables.

Les Lyonnais

Vendredi 27 janvier à 20h30
Interdit aux moins de 12 ans. Réalisé par Olivier Marchal, avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo,
Daniel. Duval. Policier, Drame
De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a
retenu le sens de la famille, une loyauté sans faille, et la fierté de ses origines. Il a surtout
conservé l’amitié de Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a
découvert la prison à cause d’un stupide vol de cerises. Avec lui,
inexorablement il a plongé dans le Grand Banditisme, et connu l’apogée
du GANG DES LYONNAIS, l’équipe qu’ils ont formée ensemble et qui a
fait d’eux les plus célèbres braqueurs du début des années soixante dix.
Leur irrésistible ascension prend fin en 1974, lors d’une arrestation
spectaculaire. Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine, Momon tente
d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se
retirant des "affaires". En prenant soin de Janou, son épouse, qui a tant
souffert à l’époque et de ses enfants et petits enfants, tous
respectueux, devant cet homme aux valeurs simples et universelles, lucide et pétri
d’humanité. A l’inverse de Serge Suttel, qui malgré le temps n’a rien renié de son
itinéraire...


Et en février : Hollywoo le 10 et J.Edgar le 24

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

Le 16, passage du Père Noël
Parking pour bus dans le quartier collège
Le 13, accueil des nouveaux arrivants

