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la lettre
À LA UNE

Lu sur Internet … Le texte « Theo quyển tự
điển ẩm thực Larousse
Gastronomique, nguồn
gốc của bánh macaron
đã có từ thời Trung Cổ,
xuất phát vào năm 791
(thế kỷ thứ VIII) từ một
tu viện ở Cormery,
vùng Indre et Loire
miền
Trung
nước
Pháp. », qui peut se

traduire par « Selon
le dictionnaire Larousse Gastronomique, le
macaron a été créé au Moyen Age, à partir de
791 (VIIIe siècle) dans un monastère de la
région de Cormery, Indre et Loire dans le
centre de la France... » est un extrait du long
article sur les macarons visible sur le site de
RFI
(Radio
France
International)
au
Vietnam !!!

ÉDITO
Programmer ... Programmer ...
C'est en février que nous allons préparer le
budget annuel de 2012 ; ce budget ne pourra
être voté que fin mars, lorsque la préfecture
nous aura communiqué les dotations et autres
subventions dont disposera notre commune.
Donc, en attendant, nous "programmons" ce
qui est utile à notre commune, nous estimons
ce qui pourra être fait, ce qui pourrait
rapporter des subventions... Cette phase de
réflexion, difficile car source de nos choix,
est indispensable pour l'année à venir et
même au-delà !
En attendant, les travaux en cours se
terminent : nous venons d'être livrés de ceux
de la station d'épuration : elle est aux normes
et de ceux de la rue Octave Bobeau : il n'y a
plus de câble aérien.
Un grand merci à Artlequin pour la belle
soirée musette des années 30 ! Et, n'hésitez
pas à rejoindre le comité des fêtes, ils vous
attendent !
Le Maire, Antoine Campagne

Des animations pour tous
Les vacances de février approchent, et les jeunes ne sont
pas en reste. Deux associations se plient en quatre pour
concocter des programmes aux petits oignons : Farandole
pour les moins de 11 ans, Puzzle pour les 11-17 ans.
Farandole Après le succès de « la nouvelle farandole »
disponible sur le site de Cormery, Farandole se fera un
malin plaisir de détourner l’info et de réinterpréter « la
lettre de Cormery ». Entre la réflexion sur divers sujets,
l’écriture des articles et la prise de photos, les enfants
se prendront pour de vrais petits journalistes. Divers
jeux seront programmés autour de ce thème, l’abordant de manière
ludique et même sportive. Des vacances à placer sous le signe de l’imagination, de l’humour
et de la création. Les inscriptions se font à la journée avec un accueil de 8h à 9h et de 17h à
18h. Il reste des places pour le moment.
Renseignements au 02.47.43.49.18 ou à l’adresse
farandole.cormery@gmail.com
Puzzle Le programme de Puzzle est également des plus alléchants : grand tournoi de Trollball
intercommunal, soirée raclette, après-midis au gymnase, etc …
N’hésitez pas à vous
renseigner au 02.47.94.12.00 ou à l’adresse jeunesse.puzzle@orange.fr

Le nouveau chantier des Alcuins
L’association des Amis d’Alcuin organise un nouveau chantier bénévole dans l'esprit de celui de
la Porterie en 2010, le but étant de valoriser notre patrimoine sans entamer les comptes de la
commune. Ces chantiers permettent en outre une convivialité et un échange avec la
population Cormerienne. Le chantier se déroulera du 27 février au 3 mars dans le Cloître. Dans
le respect des plans réalisés l'architecte en chef des monuments historiques, Arnaud de SaintJouan, le mur et la haie scindant le cloître seront abattus. Un petit muret sera réalisé sur
l'emplacement de l'ancien cloître (côté rue Alexis Meunier). Il s’agira par la suite de recréer un
jardin de cloître avec quatre carrés et un chemin en croix selon le plan d'Arnaud de SaintJouan. Ces travaux restitueront de manière spectaculaire l'ensemble de l'espace du cloître et
apporteront une bien meilleure perception de nos monuments.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

L’AGENDA
Février
10

Cinéma : Hollywoo

24

Cinéma : J Edgar

25

Assemblée générale : Comité des fêtes

20h30 | cinéma

14

… Expo : Les plantes et leurs usages

18

Assemblée générale : La Cormerienne

18

Ovals : Bal de Carnaval

20h30 | cinéma

20h | bibliothèque
14h30 | foyer
20h | salle des fêtes

23

15h | foyer

Mars
17

Loto du Comité des fêtes

Conférence : L’enfant et son jardin se créent
20h | bibliothèque

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
La commune de Cormery non
reconnue au titre de l'état de
catastrophe naturelle Suite à la
demande de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle pour les dommages
causés aux bâtiments par les mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols (été
et automne 2010), les services de la
Préfecture d'Indre-et-Loire indiquent qu'aux
termes de l'arrêté interministériel du 22
décembre 2011 publié au Journal officiel du 3
janvier 2012, la commune de Cormery n'a pas
été reconnue en état de catastrophe
naturelle pour ce phénomène.

Inscriptions école J. Prévert
Pour les enfants nés jusqu’en 2008,
inscriptions le vendredi 10 février de 13h30 à
16h30 ou sur rendez-vous au 02.47.43.43.73.
Se munir du carnet de santé et du certificat
d’inscription délivré par la mairie.

Offre d’emploi La maison de retraite
de l’Abbatiale recherche un apprenti en
cuisine.
Pour
toutes
informations
complémentaires,
merci
de
contacter
Béatrice Yvon au 02.47.43.40.23 ou à
l’adresse abbatiale3@wanadoo.fr
Comité des fêtes L’Assemblée
générale aura lieu le 25 février 2012 à 15h au
foyer. Cette association organise de
nombreuses manifestations en collaboration
étroite avec la Municipalité et a besoin de
nouveaux bénévoles.

Bal du Carnaval

organisé par
Ovals. Comme d’habitude, cela se déroule à la Salle des
Fêtes de Cormery le Samedi 18 février, à partir de 21H.
L’entrée est à 5€, gratuite pour les enfants. Il n’est pas
obligatoire d’être déguisé pour venir, mais c’est
l’occasion de sortir quelques vêtements des malles et
surtout passer du bon temps. Pour récompenser
« l’effort », une consommation est même offerte à toute
personne costumée. Le bal sera animé par 3 groupes
différents : la Compagnie Bardaw (chant, accordéon,
vielle, violon, clarinette), les Chantous (chant à danser a
capella)
et
le
Duo
Guerbigny/Breugnot
(violon/accordéon). Le répertoire sera composé de
musiques et danses traditionnelles (valses, scottish,
polkas,
avant-deux,
rondes),
avec
une
belle
représentation de la musique traditionnelle poitevine. Pour se préparer au bal, un stage de
danse est dispensé l’après-midi autour des danses du Poitou, et notamment les avant-deux
(stage 15€ + 5€ d’adhésion).
Que les Cormeriennes et Cormeriens viennent nombreux le samedi 18 février, si possible
costumés, pour une soirée aussi conviviale et dansante que les années précédentes !

Les plantes à l'honneur

à la bibliothèque

Exposition : "Les plantes et leurs usages" ● Du mardi 14 février au samedi 3 mars, aux
horaires d'ouverture habituels. Prêtée par la Direction départementale du livre et de la
lecture publique, cette exposition traite des différents usages des plantes. Quelques
exemples: les plantes médicinales, légumes et santé, les plantes aromatiques et
condimentaires, stimulants et épices, plantes à huiles, à jus et à latex etc. Cette exposition
sera à découvrir au 1er étage de la bibliothèque
Conférence : "L'enfant et son jardin se créent" par Olivier Coutris ● Le jeudi 23 février, à
20h, toujours au 1er étage de la bibliothèque. Olivier Coutris y traitera du développement de
l'enfant et de l'évolution végétale.
Entrée gratuite pour ces deux manifestations.

AU CINÉ

Hollywoo

La Cormerienne L’Assemblée
générale aura lieu le 18 février 2012 à 14h30
au foyer. Inscription et renouvellement des
cartes de joueurs pour l’année 2012. Pour
tous renseignements, veuillez contacter Yvon
Jacneau au 06.01.06.13.46

Vendredi 10 février à 20h30

Réalisé par Frédéric Berthe, Pascal Serieis, avec Florence Foresti,
Jamel Debbouze, Nikki Deloach
Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine qui joue
dans une série télé à succès. Mais le jour où l’actrice américaine pète
les plombs et annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascule à
son tour….Plus de travail, plus e revenu, plus rien….A moins que… A
moins qu’elle ne prenne son destin en mains et ne tente a priori
l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la
convaincre de reprendre la direction des plateaux de tournage...

UTILE
Horaires de la mairie

J Edgar

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.

Vendredi 24 février à 20h30
Réalisé par Clint Eastwood, avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts,
Armie Hammer
Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus
puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du 20e
siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en
Amérique pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à la
fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes
fermées, il cachait des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa
carrière et sa vie.
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Note : nous regrettons d’annoncer l’annulation du ciné-goûté qui était
initialement programmé le 29 février, et ce pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté.

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

le 30, parking terminé

le 28, soirée Années 30

le 7, vœux de la Municipalité
Station d’épuration terminée
http://picasaweb.google.fr/photosCormery/
chemin pour les collégiens
nouveau
le 30,
30, travaux d’abatage
d’abatage

