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L’ÉDITO
Soutenir
ou
pas
un
candidat
?
Comme tous les maires, j'ai reçu un certain
nombre de demandes de parrainage de
candidatures à l’élection présidentielle.
Notre équipe municipale a été élue en 2008
sans étiquette politique, sans appartenance
à aucun groupe quel qu’il soit. Aussi, j'ai
décidé de ne pas donner ma signature à aucun
potentiel candidat ; il m'aurait semblé en
quelque sorte trahir la confiance que vous
nous avez donnée. A la question de la défense
de la démocratie (si un "petit" candidat
n'atteint pas le seuil des 500 parrainages), je
réponds que le système est ainsi bien fait : il
évite la multiplication de candidats non
représentatifs et/ou jugés non compétents
pour prétendre diriger notre pays.
Nous votons fin mars le budget de notre
commune. C'est l'heure du choix des
investissements que nous ferons en 2012. Un
des
principaux
investissements
sera
l'aménagement de la traversée de Cormery
par la RD943 avec le Conseil général (sur les
années 2012 et
2013) ; les
autres
investissements seront : l’enfouissement du
réseau électrique rues Rabelais et de
l’Abreuvoir, la réfection du chemin de la
montée de la route, l’amélioration du chemin
derrière l'église (subventions européennes), et
la création d'une agence postale communale
(en 2012 ou 2013 en fonction des subventions
obtenues). Nous continuerons également
notre effort sur l’amélioration de notre
réseau d'eau potable, le budget eau nous
permettra de refaire environ 500 à 600
mètres linéaires. Le budget assainissement
n'aura pas de lourd investissement cette
année, suite aux travaux importants de
réfection réalisés en 2011 de mise aux normes
de la station d’épuration.

Après-midi Cinema Paradiso
Dimanche 25 mars à 15h, l’association Ciné Off et toute l’équipe des bénévoles du
cinéma organisent une nouvelle séance thématique exceptionnelle autour du très
joli film « Cinema Paradiso ». L’après-midi est organisé de la manière suivante :
Première partie : actualités, bande annonce et réclames d’époque
Entracte : évolutions technique du cinéma, exposition / démonstration
Deuxième partie : le film … plongez dans l’univers du « Cinema
Paradiso »

Cinema Paradiso ● Plongez au cœur du Cinéma Paradiso. Revivez l’expérience
d’une salle de cinéma dans les années 50 ! On y mange, on y fume, on y crie, on y
rit. Les films sont l’occasion de rêver, de pleurer, de vivre un moment tous
ensemble. Cinema Paradiso, c’est aussi une formidable histoire d’amitié entre un
petit garçon fasciné par les films et un projectionniste de cinéma bourru et
habitué à la solitude de la cabine de projection. Une histoire que le jeune héros
Toto n’oubliera jamais. Cinema Paradiso est un très bel hommage au cinéma,
c’est drôle et émouvant, c’est un film dont on se souvient longtemps, et qu’on
prend toujours plaisir à revoir. Comédie dramatique de 1989 de Giuseppe
Tornatore, avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, ...

L’AGENDA
Mars
23

Cinéma : La vérité si je mens 3
20h30 | cinéma

25

Cinéma : Cinema Paradiso
15h | cinéma

26

Remise des prix des maisons fleuries

Le Maire, Antoine Campagne

Election présidentielle, 1er tour

27

Ciné : Le jardinier qui voulait être roi

27

Cinéma : The Artist

8h-18h | foyer
18h30 | cinéma
20h30 | cinéma

19h | mairie

31

Carnaval de l’école
10h30 | départ devant l’école

31

AG des Amis d’Alcuin
15h | logis Boyer

Avril
7

Mai
6

Election présidentielle, 2ème tour

8

Tournoi de foot de l’EVV

8h-18h | foyer
toute la journée | stade

Chasse aux œufs
14h | terrain de camping

D’ailleurs, nous programmerons au printemps
une visite ouverte au public de la station
d'épuration.

22

13

Cinéma : Les infidèles

14

AG extraordinaire de Farandole

20h30 | cinéma
locaux de Farandole

12

Artlequin : Poule à facettes

13

Vide-grenier et foire aux plants

Réfectoire des Moines
8h-18h | place du Champ de foire

17

Concours de pétanque
14h30| rue de la Tuilerie

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.

Et si Farandole disparaissait … ?
Qui pourrait récupérer vos enfants à la sortie de l’école à 16h30 ? Qui les ferait goûter ? Qui
aiderait vos enfants à faire leurs devoirs ? Où iraient vos enfants pendant les
vacances scolaires ? Combien vous coûterait une solution de remplacement ? … Y aurait-il
seulement une solution de remplacement ?
Si vous réussissez à répondre à toutes ces questions, vous n’avez pas de problème. Dans le
cas contraire vous en avez un. Car c’est bien ce qui va arriver, la fermeture inéluctable de
Farandole par manque de moyens et de bénévoles impliqués fortement dans la vie de
l’association.
Parents, vous pouvez encore changer ça lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 avril prochain.

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.

Numéros utiles électricité et gaz
Pour un contrat gaz naturel et/ou
d’électricité avec GDF SUEZ : 09 69 324 324
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
Pour le raccordement au gaz naturel : GRDF
au 0 969 363 534
Urgences Gaz naturel : GRDF au 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
La liste des autres fournisseurs de gaz naturel
et d’électricité présents dans votre secteur
géographique est disponible sur le site de la
Commission de Régulation de l’Energie :
www.cre.fr

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

Vide grenier & foire aux
plants Le dimanche 13 mai 2012, de 8h à 18h, le
Comité des Fêtes de Cormery organise un vide grenier et une
foire aux plants place du Champ de foire qui permettront à tous
de faire de bonnes affaires. L’important espace disponible pour
cette manifestation nous permet de ne pas limiter la longueur
des stands, et de les proposer au tarif de 10€ les 5 mètres, et
2€ le mètre supplémentaire. Le Comité des Fêtes tiendra une
buvette avec vente de crêpes et sandwichs.
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent par téléphone au
02.47.43.49.14 ou par mail à l’adresse
comite.fetes.cormery@gmail.com pour plus de renseignements.
Inscription avant le 5 mai 2012

Assemblée générale des Amis
d’Alcuin Lors de cette assemblée générale, Les Amis d’Alcuin vont revenir sur
les moments forts de l’Association qui a pour objectif de préserver, valoriser et animer le
patrimoine de l’antique abbaye de Cormery.
Avec quelle satisfaction les Amis d’Alcuins ont constaté
l’attachement et l’intérêt croissants que portent les Cormeriens
et les habitants des communes voisines aux vestiges majestueux
de leur abbaye ! Cet attachement pour le patrimoine local est
ressenti comme un encouragement pour les actions menées par
notre association qui souhaite maintenir et entretenir cette
écoute auprès des habitants de Cormery.
Vous êtes cordialement
invités a assister à l’Assemblée
générale de l’association « Les Amis d’Alcuin et de l’Abbaye de
Cormery » qui aura lieu le samedi 31 mars 2012 à 15h au Logis
Boyer. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette réunion.
L’association des Amis d’Alcuin est reconnue d’intérêt général
par les services fiscaux. Toute adhésion comme membre
bienfaiteur fera l’objet d’un reçu fiscal vous permettant de
bénéficier de réduction d'impôt sur le revenu ou les bénéfices,
voire aussi de réduction de l’ISF.
(membre Actif 10 €, membre Bienfaiteur 20€ et plus … chèque à établir à l’Ordre des Amis
d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery).

Chantier des Amis d’Alcuin

Le chantier des Amis d’Alcuin qui devait avoir
lieu pendant les vacances de février a été reporté aux vacances de Pâques en raison des
conditions météorologiques un peu extrêmes. Nous rappelons que ce nouveau chantier
bénévole dans l'esprit de celui de la Porterie en 2010, a pour but de valoriser notre
patrimoine, et de permettre en outre convivialité et échange avec la population
Cormerienne. Le chantier se déroulera donc au cours des vacances de Pâques dans le
Cloître. Dans le respect des plans réalisés par l'architecte en chef des monuments
historiques, Arnaud de Saint-Jouan, le mur et la haie scindant le cloître seront abattus. Un
petit muret sera réalisé sur l'emplacement de l'ancien cloître. 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 Saint-Jouan. 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 !

Carnaval de l’école

La calculatrice … l’outil absolument indispensable
en ces périodes de décisions budgétaires !

A vos déguisements … petits et grands ! Cette année
encore, le Groupe Pour les Enfants propose aux
enfants et à leurs parents de défiler déguisés dans les
rues de la commune. Monsieur Carnaval prendra la
tête du défilé. Un apéritif offert par le G.P.E. attendra
tout le monde à la Halle aux moutons.
Samedi 31 mars : départ de l’école à 10h30.

Les entrainements reprennent
Le club de pétanque « La Comérienne »
recommence ses entraînements au terrain de
la Tuilerie le mardi et le vendredi après-midi
à partir de 14h. Pour tous renseignements :
06.01.06.13.46

Élection Notez bien ces dates et
informations pratiques pour voter à l’élection
présidentielle
• 1er tour : le 22 avril 2012
• 2ème tour : le 6 mai 2012
• Lieu du bureau de vote :
Foyer - 9 bis, rue de l'Abbaye

Quel collège pour demain ? Le Conseil général
d’Indre-et-Loire attend la pleine participation des Tourangeaux à
la concertation engagée sur l’avenir de leurs collèges. Parents
d’élèves, enseignants, représentants syndicaux, collégiens,
responsables d’établissements, personnels administratifs ont ainsi
l’opportunité d’apporter leur contribution au projet du Conseil
général. Tel est l’objet des différents débats publics engagés sur
le territoire. Au terme de ces échanges, un programme d’action
affichant la future politique du Conseil général sera finalisé en
juin prochain. Certains points seront applicables dès la rentrée
2012.
Chacun peut participer jusqu’au 30 avril sur le site du Conseil
général www.cg37.fr. Plusieurs réunions territoriales sont
également organisées, celle concernant notre secteur aura
lieu le 29 mars à 18h au collège Georges Besse de Loches.
Contact : Direction de la Communication du Conseil général d’Indre-et-Loire : 02.47.31.42.88

• Horaires du bureau de vote : de 8h à 18h
• Se munir de la carte électorale (reçue
récemment) et d’une pièce d'identité

Bibliothèque : Les Mille lectures d’hiver

• Pour
voter
par
procuration :
faire
préalablement la demande auprès de la
gendarmerie

Le 13 mars, la bibliothèque municipale de Cormery a accueilli pour la sixième année
consécutive les « Mille Lectures d’hiver ». Cette manifestation, organisée par Livre au
Centre, Agence régionale du Centre pour le livre et la lecture,
a proposé de partager, avec la comédienne Sylvie Leveillard, la
lecture de « Trésor de la guerre d’Espagne » de Serge Pey.
L'auteur nous offre ici un fabuleux kaléidoscope d’histoires
vraies. Son écriture porte en elle une grande force et parvient
à rendre présente l’aventure de ces enfants pris dans la
tourmente des guerres et des répressions. On chasse, on traque
et on tue l’enfant des révoltes, le fils des opprimés, qui doit
pour survivre trouver les ruses de l’animal. L’écriture rend la
mémoire à la vie avec une grande intensité, et la comédienne a
réussi par son talent à communiquer cette force à son public.
Vivement une prochaine édition !

Le reporT
Tage
e du C.M.J.
Inscription à l'École Jacques
Prévert Les enfants nés en 2009 pourront
être inscrits à l'école les vendredis ou sur
rendez-vous au 02.47.43.43.73 auprès de Mme
Brotto, directrice de l’école. Se munir du
carnet de santé et du certificat d’inscription
qui vous aura été délivré par la mairie.

Le lundi 27 février les jeunes de Cormery sont partis à Paris pour visiter l’Assemblée
nationale grâce à leur députée Marisol Touraine. Ils en ont profité pour voir les monuments
de Paris comme la tour Eiffel, l’arc de Triomphe, les Champs Elysées et la place de la
Concorde. Ils ont pu visiter l’Assemblée nationale où siègent les députés. Lors de la visite ils
ont appris beaucoup de choses comme à quand remonte la création de l’Assemblée
nationale, à quoi ça sert, comment devient on député, qui siège à l’Assemblé nationale, etc
… La guide nous a dit que c’était une ville dans la ville, et oui, car l’Assemblée dispose
d’une poste, d’un coiffeur, d’un kiosque à journaux … Les jeunes ravis de leur journée sont
rentrés chez eux fatigués mais cultivés !

Remerciements « Je félicite la
Municipalité de nous offrir chaque année, un
agenda si bien réalisé. Je trouve celui de
2012 particulièrement remarquable, grâce à
ses informations pratiques très nombreuses,
précises et si utiles pour tout un chacun. Il
est riche de renseignemenst en tous genres :
des demandes administratives, aux gestes qui
sauvent, il est aussi nourri de rappels
historiques intéressants. Non seulement
notre agenda est pratique, un repère pour
tous
les
jours
mais
il
est
aussi
esthétiquement bien conçu. », nous indique
Georges
Cuvier,
Cormerien
passionné.
Effectivement nous somme heureux de
constater chaque année que ce petit agenda
au couleurs de Cormery entièrement financé
pour nos annonceurs que plait beaucoup.

Chasse aux œufs

Le Conseil
Municipal des Jeunes organise la désormais traditionnelle
chasse à l’œuf de Pâques qui aura lieu cette année le 7
avril de 14h à 17h au camping de Cormery. Sont prévus
également des animations autour du thème de Pâques,
une buvette avec vente de gâteaux et de crêpes, un
chamboule-tout, une course en sacs, etc… Une solution de
repli est prévue en cas de mauvais temps pour que la
chasse soit maintenue coûte que coûte !!!

Il est toujours disponible gratuitement en
mairie, tout comme les disques de
stationnement, les triptyques touristiques, les
plans de la ville, le guide des associations, le
bulletin annuel, etc. …

11-17 ans …

Fleurissement La cérémonie de remise
des prix des maisons fleuries aura lieu lundi
26 mars à 19h en mairie de Cormery.

Les animations de Puzzle proposées pendant les vacances de
février ont eu un grand succès auprès des jeunes cormeriens. Ils étaient entre 30 et 40 à se
retrouver avec les animateurs de l’association lors des aprèsmidi au gymnase qui était pour l’occasion mis à leur
disposition pour des parties de handball, de foot en salle et
bien d’autres jeux … l’opération mise en place en 2009 sera
renouvelée pour les vacances de Pâques, devant son succès
grandissant.
Retrouvez également le film réalisé lors du tournoi
intercommunal de Trollball qui s’est déroulé à Reignac et qui
a vu la victoire finale de … http://youtu.be/shk_CHzAb6w

AU CINÉ

Belles voitures
L'Association des véhicules anciens de
Château-Renault (AVAC) organise sa sortie
"dégommage" le dimanche 15 avril 2012. Un
arrêt est prévu à Cormery.
Cette manifestation regroupera environ 45
véhicules qui seront regroupés sur la place du
mail entre 10h et 11h30… Venez jeter un œil.

Travaux rues Rabelais et de
l’Abreuvoir
En raison des travaux de renforcement du
réseau d’électricité, les riverains sont invités
à se garer en dehors de la zone de travaux
pour faciliter la mission des entreprises.
L’accès au terrain de camping a été autorisé
à cette fin pour la durée du chantier.

Plantations de printemps
Nous encourageons les efforts de chacun à
fleurir ses jardin, massifs et balcons, et les
remercions, nous savons le temps que cela
représente chaque jour à désherber, planter,
tailler ... rappelez-vous que pour les voir et
espérer vous récompenser, il faut que l'on
aperçoive vos décors de la rue, nous ne
rentrons pas chez vous ! Il est vrai que se
promener dans les rues et profiter de toutes
vos fleurs est un plaisir, notre commune se
trouve embellie par vos soins dévoués.

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

La vérité si je mens 3

Vendredi 23

mars à 20h30
Film français. comédie.Avec Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Durée : 1h59
Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont
migré du Sentier moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont
laissé le terrain à de jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques…La petite bande est toujours aussi soudée,
solidaire que lors des épisodes précédents, et la vie suit son
cours, au gré des petits évènements familiaux et des
affaires. Dov semble toujours frivole, Eddie entreprenant,
Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Chochana
naïve, Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick,
il est amoureux et l’heureuse élue est loin d’être facile d’accès.Tout irait pour le mieux
jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adversité compromettant sérieusement la
cohésion du groupe. Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus, à
force d’entraide, de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ?

Cinema Paradiso

Dimanche 25 mars à 15h

Film Réalisé par Giuseppe Tornatore,
Noiret, Jacques Perrin, Isa Danieli …

avec

Philippe

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en
vogue, c'est tout un pan de son passé qui s'écroule. On
l’appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre entre
l'office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma
paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait
Alfredo
Séance spéciale avec actualités, bande annonce et
réclames d’époques, exposition et démonstration.

Les infidèles

Vendredi 13 avril à 20h30

Réalisé par Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Avec Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Alexandra Lamy ...Genre : comédie
L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Le jardinier qui voulait être roi

Vendredi 27 avril à 18h30

A partir de 6 ans, Programme composé de deux courts métrages d'animation :
"L’Histoire du chapeau à plume de geai" de Kristina Dufková
Le vieux roi avait trois fils, auxquels il confia la mission de ramener un
petit chapeau qu’il oublia des années auparavant dans une auberge des Terres
Lointaines. Celui qui lui ramènera le chapeau sera couronné roi. Le premier,
Alphonsafond fila aussitôt à bord de son bolide de course. Le second,
Thomassif, coupa à travers champs sur sa bulldopelleteuse. Enfin, Jean, le
troisième fils, dépensa toutes ses économies dans une petite mobylette pour
atteindre les Terres Lointaines. Lequel arrivera le premier et sera donc
couronné roi ?
"La raison & la chance" réalisé par David Sukup
M. Raison et le jeune Chance se croisent sur un pont. Ne voulant pas se
céder le passage l’un à l’autre, ils se disputent. Mais quand finalement M.
Raison cède le passage, il revendique que sans raison nul ne peut vivre, ce qui
ne laisse pas Chance indifférent et ceux-ci se lancent un défi : M. Raison va
entrer dans la tête d’un pauvre éleveur de cochon et nous allons voir jusqu’où
peut-on aller sans un peu de chance…

The Artist

Vendredi 27 avril à 20h30

Réalisé parMichel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman …
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée
des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle,
être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou
comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire
d'amour.

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

