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la lettre
ÉDITO
C'est la rentrée, et elle sera chargée !
Comme vous le constatez, les travaux
d'aménagement de la place du Croissant sur la
RD943 se poursuivent encore pour quelques
semaines supplémentaires. Nous savons que
ces travaux sont sources de nuisances pour les
usagers, les riverains et les commerçants ;
mais nous ne doutons pas que le rendu final
sera à la hauteur de nos attentes :
matérialiser et sécuriser une vraie place de
village avec ses services et commerces, et
non plus qu'une traversée d'une ex-route
nationale. D'autre part, le sens de circulation
dans Cormery sera définitivement celui-ci :
entrée par la rue du Commerce, et sortie par
la rue Bir-Hakeim.
Un beau week-end en perspective : celui du
14 au 16 septembre ! Avec le « Festival des
Vents de l'Abbaye », première édition d'un
festival des instruments à vent à Cormery, de
nombreuses expositions d'artistes, un feu
d'artifice, les journées du Patrimoine vont
être bien remplies ! Ce sera pour tout le
monde l'occasion de découvrir les travaux
réalisés cet été par des bénévoles dans le
cloître de l'Abbaye ; ce remarquable chantier,
plus de 3 semaines de travail à une douzaine
de personnes, a permis de mettre à jour le
volume et les espaces originaux du cloître qui
depuis 1791 avait été morcelé ! MERCI à tous
ces bénévoles qui ont donné de leur temps
pour embellir le patrimoine de notre
commune !
Et le dimanche 16, ce sera la traditionnelle
brocante du club de football, belle réussite
pour cette journée tant attendue !

Cormery et ses
associations
C’est la rentrée. Certains savent déjà savent déjà ce qu’ils vont faire. Certains savent qu’ils
veulent faire quelque chose, mais ne savent pas quoi. Certains ne savent tout simplement
pas où se renseigner. Et puis il y a les enfants, qu’il faut freiner tellement ils voudraient
tout faire, tout essayer !
Alors citons rapidement : l’association des amis d’Alcuin, aquarelle, artlequin, amicales des
sapeurs pompiers, assistantes maternelles, association des parents d’élèves, badminton,
basket, bibliothèque, belote, centre de loisirs, cinéma, club des ainés, comité des fêtes,
cormery loisirs, culture, danse africaine, entente sportive de la vallée verte, farandole,
football, garderie, généalogie, groupe pour les enfants, guitare, gymnastique volontaire,
jeunes sapeurs-pompiers, marche, modern jazz, sauvegarde du patrimoine historique,
pétanque, puzzle, randonnées, relaxation, sapeurs-pompiers, tarot, tennis, tennis de table,
tir sportif, union des anciens combattants,
virades de l’espoir, yoga, …
Votre choix est fait ? Alors retrouvez la liste des
contacts à la fin cette édition de la Lettre de
Cormery, ou rendez-vous au 4ème forum des
associations qui se déroulera samedi 8
septembre, entre 14h et 18h au foyer de
Cormery.

L’AGENDA
Septembre
8

Octobre
Forum des associations

6

14h-18h | Foyer communal

8

Concours de pétanque

20h | Halle aux moutons

12

13h30 | Boulodrome

14-16
16

Pot-au-feu de l’Abbaye
Concert de l’Union Musicale d’Esvres
20h30 | Église ND de Fougeray

Journées du Patrimoine
Festival des Vents de l’Abbaye

13

Apéro lecture

Voir programme détaillé

27

La malle aux histoires

Grande Brocante de l’ESVV

18h
10h | Bibliothèque

Terrain de camping

Antoine Campagne, Maire

28-30

Virade de l’Espoir

Le cinéma fera sa rentrée le 12 octobre

Voir programme détaillé

29

Concours de pétanque

Bonne rentrée à tous !

14h00 | Boulodrome

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 n’aura plus de permanence
en Mairie à partir du 1er septembre 2012. Pour
prendre rendez-vous ou toutes urgences,
prendre contact avec le Centre médico social
de Montbazon au 02.47.26.13.08

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.

LA PHOTO

FF

Virade de l’Espoir à Cormery
Pour la 8ème fois, avec la Virade de l'espoir de Cormery, les 28,
29 et 30 septembre prochains, nous comptons sur vous pour
contribuer à Vaincre la mucoviscidose en aidant l'association à
financer de nombreux programmes de recherche. Cette
maladie rare est une des maladies génétiques héréditaires les
plus fréquentes, elle touche plus de 6000 personnes en France.
La recherche avance mais la mucoviscidose reste encore
incurable. Vous pouvez aider l'association en participant aux
différentes manifestations.
Vendredi 28 septembre 2012 à 20h30 (Sorigny), à la salle des
fêtes : Café-théâtre avec la participation des Tréteaux
Sorignois (reprises et nouveaux sketchs) et de Marion. Tarif : 7
€ (4 € pour les enfants), sur réservation au 02 47 26 13 63
Samedi 29 septembre 2012 à 14h (Cormery), au terrain rue de la Tuilerie : rencontre de
pétanque en amicale et en doublette organisée par le club la Cormerienne. Participation :
6€ (2€ pour les enfants), lots à gagner, renseignements au 02 47 43 02 59
Dimanche 30 septembre 2012 (Cormery), au camping de camping
Dès 8h30 : randonnées pédestres de 7, 10 et 15 km. Départ libre à partir de 8h30 et toute la
journée
A partir de 14h : diverses activités (Segway, promenade à poneys par le Centre
équestre du Noyer, structure gonflable, maquillage, ...)
A 15h30 : Divers groupes de
danseurs : la compagnie Bulle, le groupe Elies, Déclic danse studio Buvette et sandwiches
Renseignements au 02.47.43.19.38

Gymnastique volontaire
Les cours reprennent à partir du lundi 10 septembre a la salle des fêtes de Cormery.
Renforcement musculaire, abdos-fessiers, step, kick boxing, aéro-latino ... Les séances ont
lieu les lundis de 19h a 20h, les mardis de 9h15 à 10h15, les jeudis de 18h30 à 19h30 et les
vendredis de 10h a 11h. Renseignements : Dominique Doublé au 02.47.43.01.96

Nouveau : yoga-relaxation

Trois brouettes surprises appuyées contre un mur.
« Enfin un peu de repos ! » doivent-elles se dire !
Elles n’en peuvent plus de ce rythme de folie imposé
par les bénévoles pour arriver à terminer la
restauration du cloître, tellement l’ampleur du
chantier entrepris est immense. Elles n’ont qu’une
crainte, c’est que leurs bourreaux ne reviennent de
déjeuner !

Un cours de Yoga-Relaxation sera proposé à la rentrée par
l’association Cormery Loisirs et animé par Maximiliano Bustos.
La Relaxation est une pratique préventive ou curative des
troubles du sommeil, angoisse, mal de vivre… Libérer son corps
et son esprit de tensions. La Relaxation peut être aussi un
plaisir corporel qui permet de mieux vivre. La relaxation est
une pratique accessible à tous et qui a pour but de nous
permettre de retrouver la sérénité. Faire le vide en soi, et faire diminuer progressivement le
stress qui nous envahit et affecte nos capacités physiques et intellectuelles. La relaxation
permet de prendre conscience aussi bien de son corps et des réactions de celui-ci que de son
psychisme. La finalité de la relaxation étant la restructuration de l’individu.

Deux concours en septembre
La Cormerienne organise des concours en doublette le samedi 8 et le samedi
29 septembre, 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

Pot-au-feu
Le comité des fêtes organise le pot au feu de
l’Abbaye le samedi 6 octobre à 20h à la Halle
aux moutons. Dîner avec animation musicale :
17 €. Réservation auprès d’Andrée Julien au
02.47.43.05.59.

La paroisse change d’adresse
La paroisse Saint-Brice de la vallée de l'Indre regroupe les communes d'Artannes, Cormery,
Courçay, Esvres, Montbazon, Monts, Saint-Branchs, Sorigny, Truyes, Veigné, Villeperdue.
Depuis le 21 août, la paroisse réside au 5 rue de la Bodinière, dans le nouveau quartier des
Gués-de-Veigné. Heures d'ouverture du secrétariat : le mardi et le jeudi de 8h à 12h et de
14h à 16h30 ; le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h ; le vendredi, permanence accueilécoute hors vacances scolaires de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Catéchèse : les inscriptions
pour les enfants déjà catéchisés de 10h à 12h30 à la Maison paroissiale les samedi 8 et
15 septembre. Pour les enfants voulant découvrir la catéchèse : réunion d'information et
d'inscriptions le mercredi 3 octobre à 20 h 30 à la Maison paroissiale.
Site internet : www.paroisse-stbrice37. catholique.fr / Téléphone : 02.47.27.65.37 ou
09.52.60.91.65 / e-mail : saintbrice.vi@free.fr

Modification du sens de circulation
Exposition à la mairie
Puzzle expose. Parmi les projets traités
l’année dernière par notre dynamique Conseil
Municipal des Jeunes, il y a eu le montage
d’un séjour à Center Parc. Il s’agissait
d’organiser le séjour, trouver le financement
pour le déplacement, l’hébergement, les
activités. Et ensuite, une fois là-bas, chacun
son tour au fourneau ! L’exposition installée
dans la mairie pour le mois de septembre est
un reportage photo réalisé sur ce projet.

Tout le monde s’accorde pour dire qu’organiser la
circulation dans Cormery est un casse-tête,
notamment dans le centre. Le flux des véhicules est
relativement important avec notamment des poids
lourds à prendre en compte, certaines rues ne
permettent pas la création de trottoirs.
La largeur de la rue du Commerce impose qu’elle soit
en sens unique … elle le sera à partir du 1er
septembre,
imposant
également
quelques
modifications sans les rues adjacentes. (voir encart
joint).

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.

Bibliothèque
La bibliothèque fera sa rentrée à partir du
mardi 4 septembre. Abonnements : 10 € par
an et par adulte, 5 € par an et par enfant.
La bibliothèque est ouverte le mardi de 17h à
19h, le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
Quelques dates pour la rentrée : apéro
lecture le 13 octobre à 18h, la malle aux
histoires le 27 octobre à 10h.

Comptages routiers
Le Conseil Général d’Indre-et-Loire a réalisé
un comptage routier sur la RD 17 du 18 juin
2012 au 24 juin 2012. Voici le résultat du
trafic journalier pendant les jours ouvrés :
772 véhicules dont 24 poids lourds dans le
sens Courçay-Cormery et 798 véhicules dont
24 poids lourds dans le sens Cormery-Courçay.

Coût des dégradations
Plusieurs dégradations volontaires ont
commises cet été. Pour information,
lampadaire coûte 1600 euros, répare
pièce sur les jeux pour enfants coûte
euros …

été
un
une
300

Concert de l’UME
Le concert de l’Union Musicale d’Esvres est
programmé le vendredi 12 octobre à l’Eglise
de Cormery à partir de 20h30. Celui-ci est
programmé par l’harmonie de l’Union
Musicale de Esvres.

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue sur notre
commune à madame Maggy Lechat, nouvelle
principale du collège Alcuin après la mutation
d’Eric Boishult vers de nouvelles fonctions.

Lucie Champion
Joyeux anniversaire à notre doyenne, qui a
fêté ses 108 ans le 30 juillet dernier, à la
maison de retraite de l’Abbatiale.

Journées du patrimoine
Pour la 4ème année consécutive, l’abbaye se parera de
mille couleurs. L’ensemble du site de l’abbaye sera
illuminé, intérieur et extérieur avec cette année une
nouveauté : le cloitre retrouve son volume originel.
Un thème : les vents - Les instruments à vent sont
actuellement peu mis en avant dans les festivals et les
programmations des salles de concerts. Ils sont
supplantés par les instruments à cordes, le piano et la
voix. Pourtant les vents ont joué dans la tradition
musicale un grand rôle à touts les époques. Ils ont joué
un rôle essentiel en musique classique à travers les
périodes médiévale, baroque, classique puis romantique,
et également dans la musique contemporaine.
Spectacle pyrotechnique - vendredi 15 septembre
l’abbaye servira de décors à un spectacle pyrotechnique
féérique avec un embrasement musical du patrimoine.
Expositions – plusieurs artistes exposeront des toiles, des
photographies et des sculptures dans les salles et les jardins de l’abbaye. Ces professionnels
accueilleront également une exposition réalisée au cours de l’été par les enfants du centre
de loisir Farandole de Cormery. Artistes exposants : Alain Péan (peinture), Brice Banzé
(photographie), Didier Hamonet (photographie), Emmanuel Sellier (sculpture), Fodé Bayo
(peinture, sculpture), Hugues Roy (peinture), Kangny Folly (peinture, sculpture), Laurelle
Besse-Bourdin (peinture, sculpture), Nathalie Blanchard (photographie), Philippe Voisard
(peinture), Séverine Deslions (peinture), Yannick Mouré (peinture, installation),–Zazü
(installation), Farandole (photographies)
Visites guidées - depuis plus de 20 ans, l’association des Amis d’Alcuin organise des visites
guidées de l’abbaye. Ces visites de plus en plus riches au fil des acquisitions successives
emmènent aujourd’hui les visiteurs dans le cloître, le réfectoire, les celliers, la porterie, la
chapelle de la vierge, les tours Saint Paul et Saint Jean, devant les maisons de l’abbé, du
prieur et du sacriste et enfin le long des anciennes fortifications. Durée 1h30.

Programme détaillé
Jeudi 13 septembre ● Expositions ouvertes de 15h à 18h au logis Boyer, dans le réfectoire,
la porterie et les jardins
Vendredi 14 septembre ● Expositions ouvertes de 15h à 23h au logis Boyer, dans le
réfectoire, la porterie et les jardins ● 17h : harmonie du val de l’Indre en l’Eglise NotreDame de Fougeray ● 20h : ouverture en nocturne avec l’harmonie d’Esvres ● 21h : Dixie
Jazz, première déambulation ● À la tombée de la nuit : mise en lumière et spectacle
pyrotechnique musical ● 22h30 : concert de Dixie jazz au cloitre ● Durant toute la soirée :
restauration au cloître, illumination.
Samedi 15 septembre 2012 ● Visite commentée du patrimoine de 10h à 12h et de 14h à
17h30, départ depuis le logis Boyer ● Expositions ouvertes de 15h à 23h au logis Boyer, dans
le réfectoire, la porterie et les jardins ● 17h30 défilé de l’harmonie locale (amateurs et
élèves de l'école de Musique) depuis la place du champ de foire vers le cloitre ● 18h30 :
concert de l’ensemble Philidor ● 19h30 : déambulation avec l’ensemble Not’Ebene depuis la
place du champ de foire vers le cloitre ● 20h45 : concert de l’ensemble Not’Ebene au cloître
● Durant toute la soirée : restauration au cloître, illumination.
Dimanche 16 septembre ● Visite commentée du patrimoine de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30, départ depuis le logis Boyer ● Expositions ouvertes de 15h à 18h au logis Boyer, dans
le réfectoire, la porterie et les jardins ● 11h : défilé de l’harmonie locale dans les rues de
Cormery ● 13h : ensemble Vivrai liement, fabliau et concert dans le cloitre, les musiciens
amènent le public vers le lieu du concert en déambulant, en interpelant le public ou en
faisant la cour aux dames, initiation à la danse jusqu’au concert ● Restauration au cloître le
midi.
Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 septembre ● Expositions ouvertes de 15h à 18h au logis
Boyer, dans le réfectoire, la porterie et les jardins.

Danse africaine et percus
LA LETTRE

L’association Puzzle propose danse africaine et percussions pour tous,
à Cormery le mercredi à partir du 27 septembre, avec Maeva Frémont
et David Michaud. Danse africaine : 11-15 ans de 16h15 à 17h15 ; 710 ans de 17h30 à 18h30 ; adultes de 18h45 à 20h15. Percussions
africaines : 11-15 ans de 17h30 à 18h30 ; adultes de 20h30 à 22h.
Renseignements et inscriptions au 02.47.94.12.00.

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

Brocante de l’ESVV
La traditionnelle brocante géante de l’ESVV
aura lieu le dimanche 16 septembre
prochain. Renseignements ou réservation
auprès de Cathy Mery au 02.47.43.03.92 ou
à
l’adresse
cathy.mery@laposte.net.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le
site de la commune : www.cormery.fr,
rubrique « téléchargement ».

Sports
Aurélie Héribère
a.heribere@gmail.com

Badminton

- de 18 ans : 25 €
18 ans et + : 35 €

Lundi : 18h30 à 20h30
Vendredi : 20h00 à 23h00

Badminton Club de Cormery

Basket

-

Mercredi : 17h00 à 23h00 selon les niveaux
Matchs samedis et dimanche

Cormery Basket Club

Danse, modern jazz

105 €

Mardi : 16h45 à 22h00 selon les niveaux
Vendredi : 16h45 à 21h45 selon les niveaux

Cormery Loisirs

Danse africaine et percussions

60 à 90 €
par trimestre

Mercredis : enfants selon les niveaux
Mercredis : adultes 20h30 à 22h

Association Puzzle

Association Puzzle
02 47 94 12 00

Football

de 70 à 95 €

Entente de la Vallée Verte

Fabrice CHAIGNEAU
06 83 87 31 77

Association de Gymnastique
Volontaire

Dominique DOUBLE
02 47 43 01 96
dominique.double@orange.fr

La Cormerienne

Yvon Jacneau
02 47 43 02 59

Tennis Club de Cormery

Christian Destival
02 47 43 10 15
destival.christian@wanadoo.fr

Tennis de Table Cormery –
Tauxigny - Truyes

Henri Conzade
02 47 43 41 58

Gymnastique volontaire
Pétanque

17 €

Tennis

Adultes : 52 €
Enfants : 36 €
Ecole enfant : 80 €

Tennis de Table

Adultes : 80 €
Jeunes : 50 €

Entraînements du lundi au vendredi
Rencontres le samedi et dimanche
Lundi : de 19h00 à 20h00
Mardi : de 9h15 à 10h15
Jeudi : de 18h30 à 19h30
Vendredi : de 10h à 11h
Lundi : 17h30 à 19h30
Mardi : 19h30 à 21h30
Jeudi : 17h30 à 21h30
Samedi : 9h00 à 12h30
Mardi : 20h00 à Tauxigny
Mercredi et vendredi : 20h30 à Cormery
Vendredi : 18h30 à Truyes
Dimanche : 9h00 à Cormery

Pascal Debaud
02 47 65 78 14
pascaldebaud@wanadoo.fr
Véronique Delalande-Samson
06 63 67 83 19
cormeryloisirs@cormery.fr

Loisirs et culture
Comité des fêtes

Comité des fêtes

Aquarelle

10 €

Mardi : 15h30 à 20h

Cormery Loisirs

Belote

-

Vendredi : 20h15

Tarot club

Bibliothèque Municipale

-

Mardi : 17h à 19h
Mercredi : 10h à 12h
Samedi : 10h à 12h

Cinéma

TR : 4,80 €
TN : 5,80 €

2èmes et 4èmes vendredis du mois : 20h30

Nelly Lévêque
02 47 43 04 37
leveque.nelly@gmail.com
Véronique Delalande-Samson
06 63 67 83 19
cormeryloisirs@cormery.fr
02.47.43.48.21
Aurélie Birolleau
02 47 43 09 67

Généalogie

10 €

Mercredi : 18h30 à 20h

Cormery Loisirs

Guitare

A partir de 10 €

Mercredi : à partir de 18h30
1er étage Bibliothèque

Cormery Loisirs

Défense du patrimoine historique

A partir de 10 €

-

Les Amis d’Alcuin et de
l’Abbaye de Cormery

Maud Hoffmann
02 47 43 06 24
Valérie Cassabé
artlequin@cormery.fr
Jean-Marie Doublé
02 47 43 01 96
cormeryloisirs@cormery.fr
Emmanuel PASCAL
06 08 47 46 88
cormeryloisirs@cormery.fr
Christophe Perrault
02 47 43 40 31

Ovals

Julien Bonsens

Vendredi : 20h15

Tarot club

02.47.43.48.21
Jean-Pierre Brisset
brisset37@hotmail.fr
Véronique Delalande-Samson
06 63 67 83 19
cormeryloisirs@cormery.fr

Culture

Artlequin

Traditions Orales en Val-de-Loire
Tarot

-

Tir sportif

103 € + 31 €

Tous les jours

Club de Tir Sportif de
Touraine

Yoga

140 €

Mardi : 18h30 à 20h00

Cormery Loisirs

Animations pour la jeunesse

5€

Fins de journées : 17h30-18h30
Mercredi et samedi : 14h à 18h30
Vacances scolaires

Puzzle

Association des parents d’élèves de
l’école Jacques Prévert

Aucune

-

Groupe pour les enfants

Garderie périscolaire et centre de
loisirs sans hébergement

28 €

Périscolaire : 7h30 à 9h00 et 16h30 à 18h30
Mercredi : 8h00 à 18h30 (ou en demi–
journée)
Vacances : 8h00 à 18h00

Farandole – Familles rurales

Tous les jours avant et après l’école

Groupe pour les enfants

Education et social

Pédibus
Lutte contre la mucoviscidose

Virade de l’espoir

Carine Pecout
02 47 94 12 00

Emilie Albert
02 47 43 03 63
farandole.cormery@gmail.com
Fabienne Hoffmann
06.75.09.48.29
C. et L. Garnier
02 47 43 19 38

Amicales et clubs
Club du troisième âge

14 €

Jeudi : 14h30 à 18h30, jeux et goûter
Lundi : randonnées

Club des grillons

Mme Lemaitre
02 47 43 08 81

Rencontre des assistantes
maternelles

Aucune

1er lundi de chaque mois à 20h30

Amicale des Assistantes
Maternelles

Maud Hoffmann
02 47 43 06 24

Jeunes sapeurs pompiers

55 €

Jeudi : 19h00 à 20h30
Samedi : 14h00 à 17h00

Jeunes Sapeurs Pompiers

Union d’anciens combattants

25 €

8 mai, 11 novembre, 5 décembre

Union Nationale des
Combattants Truyes Cormery

Les Paniers de Cormery

15 €

Vendredi : 17H00 à 19H30

Les paniers de Cormery

Stéphane Gaumé
06 03 82 50 01
Gustave Caliop
02 47 43 45 81
Bernard Goudeau
06 81 37 11 04
lespaniersdecormery@cormery.fr

Actualisé le 28 août 2012

