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la lettre
sur www.cormery.fr et sur

Concert des Soul Gosses
Dimanche 10 mars à 16h | Salle des fêtes

ÉDITO
Pour commencer l’année, il nous faire le
nouveau budget. Les principales dépenses
seront en 2013 les investissements sur la
voirie avec les travaux d’aménagement de la
RD943 aux carrefours de Bir-Hakeim, de la rue
des Roches et de la gare, l’aménagement de
l’agence postale communale au rez-dechaussée de l’actuelle bibliothèque, l’étude
et l’aménagement d’un local réservé à
l’usage des jeunes, la poursuite de la
réfection du réseau d’eau potable… Du côté
du fonctionnement, les dotations aux
communes risquant de diminuer dans les
années à venir, nous nous efforcerons comme
depuis 2008 de limiter les dépenses superflues
autant que cela est possible, et de gérer au
mieux notre budget pour en limiter
absolument la hausse. Se limiter à l’essentiel,
c’est ce que nous faisons avec rigueur depuis
le début.
Enfin, deux beaux et gros dossiers feront
l’objet de tous nos efforts au cours de
l’année : la création d’un site touristique
dans l’abbaye et la création d’une friche
culturelle dans les hangars de l’ancienne
entreprise MEAC (route de Courçay) pour y
accueillir des artistes.

Le groupe SouL GosseS propose un concert au
profit d'un village malien. SouL GosseS est une
formation de sept musiciens et d’une chanteuse.
Souvenez-vous, vous les avez déjà vus, entendus,
applaudis lors de la dernière Fête de la musique
à Cormery ! Le répertoire est composé
essentiellement de reprises Rhythm & Blues, Soul
et Funk : The Commitments, Otis Redding,
Captain Mercier, Tower of Power, Eli Perperboy,
Black
Joe
Lewis, Albert Collins,
Amy
Winehouse... (pour écouter quelques extraits :
www.soulgosses.com).
Le groupe jouera en soutien à l'association Culturaide qui œuvre depuis maintenant 20 ans
au Mali en général et au pays Dogon en particulier. Culturaide en partenariat avec Amis
Suisses Villages Dogons (http://asvdogons.org) a déjà financé :
•
dans le domaine de l'éducation : 4 écoles primaires de 6 classes, un collège et une
coopérative de fournitures scolaires ;
•
dans le domaine de la santé : un dispensaire, un centre de santé communautaire et une
maternité ;
•
dans le domaine de l'eau : la mise en place, dans neuf villages, d'un système
d'adduction d'eau potable fonctionnant grâce à un système de pompage solaire
comprenant un forage, une pompe immergée, un champ de panneaux photovoltaïques,
un château d'eau et des bornes-fontaines réparties dans les différents quartiers des
villages équipés.
L'entrée du concert est gratuite et le public sera invité à faire un don à la sortie... sans
obligation aucune. Un bar sera ouvert et des pâtisseries seront proposées et vendues au
profit de l’Association Culturaide.

L’AGENDA

Le Maire, Antoine Campagne

Février
15

Mars

Assemblée générale Comité des fêtes
20h30 au Logis Boyer

16

Assemblée générale La Cormerienne
14h30 au Foyer

16

Bal de l’Entente de la Vallée Verte
Salle Roger Avenet – Truyes

16

Ciné : Renoir
20h30 au cinéma

10

Concert des Soul Gosses

23

Loto du Comité des fêtes

16h à la salle des fêtes
20h à la salle des fêtes
À suivre : le repas des ainés le 28 avril, la foire aux
plants et vide-grenier le 5 mai, les portes ouvertes
du collège le 7 juin

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 PENET 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.

Agenda 2013
L’agenda 2013 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 d’autres sont
également disponibles en mairie, n’hésitez
pas à venir en chercher pour vous ou vos
amis.

Vigicrue
La vigilance "crues", mise en place en juillet
2006, est fondée sur les mêmes principes que
la vigilance météorologique produite par
Météo-France. Rendez vous sur le site de
www.cormery.fr pour un lien direct vers la
station de Cormery et suivre son évolution, ou
sur le site www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Repas des ainés
Le repas des ainés se déroulera le 28 avril
2013. Devant son succès, nous avons décidé
de
demander
une
participation
aux
accompagnants de moins de 75 ans, comme
cela se fait dans de nombreuses communes.
Renseignements en mairie.

LA PHOTO

Loto du Comité des fêtes
Samedi 23 mars à 20h à salle des fêtes, ouverture à 18h30
De très nombreux lots à gagner : cave à vin, téléviseur LCD 82
cm, canapé clic-clac, lave-vaisselle, sèche-linge, micro-onde,
barbecue électrique, machine à coudre, aspirateur, lecteur DVD,
mini-four et de nombreux autres lots !!! ● 1 carton : 3 euros, 3
cartons : 8 euros, 7 cartons : 15 euros, 10 cartons : 20 euros ● Une partie pour les
jeunes ● Buvette, pâtisserie et sandwichs sur place

Nouveau bureau pour les Local disponible Le local
l'institut de beauté « Douce heure »
Paniers La dernière assemblée générale de
situé au 26 de la rue nationale, est à

de l’association des Paniers de Cormery a vu
l’élection d’un nouveau bureau : présidente :
Stéphanie Lemaitre, vice-présidente : Noellie
Foucault,
trésorière :
Brigitte
Soury,
secrétaire :
Céline
Gault.
Contact :
lespaniersdecormery@cormery.fr, 02.47.43.00.87

louer. Effectivement, l'institut va
s'agrandir, dans le local place du
croissant.
Contact : Émeline Neil au
06.50.73.73.11
ou
emy_neil@yahoo.fr

à

l’adresse

Résultat des Maisons fleuries

Prix de la mairie de Cormery
Jardins fleuris : 1er
M. et Mme Sornet, rue Notre Dame, 2ème M. Lauchet,
rue des Roches, 3ème M. et Mme Feillault, 21 rue des
Quarts ● Balcons fleuris : 1ère Mme Peinado, rue Paul
Louis Courier, 2ème Mme Velleneuve, rue de
Montrésor, 3ème Mme Thomas-Héroux, rue de l’abbaye
Prix de la Société horticole de Touraine
Maisons
visibles de la rue : 1er M. Baillarger, rue des Roches, 2ème Mme Gautron, rue Ernest Clément,
3ème M. et Mme Desvignes, rue Rabelais ● Balcons : 1er M. Maurince, rue de Montrésor, 2ème
Mme Bonneau, rue de Montrésor, 3ème Mme Lopez, rue Bir-Hakeim ● Potagers : 1er M. Depril,
rue Ernest Clément, 2ème M. Matignon, rue des Roches, 3ème M. Davaux, allée Marcel Legros

AG du Comité des fêtes Le comité des fêtes vous invite à son assemblée
générale le vendredi 15 février 2013 à 20h30 au Logis Boyer. À l’ordre du jour : retour sur
l’année 2012, bilan financier, projets 2013, questions diverses
AG de la Cormerienne

La Cormerienne fait son assemblée générale
le samedi 16 février 2013 à 16h30 au Foyer. Venez nombreux.

Fraude à la carte bancaire Nous attirons l’attention sur le risque de
fraude à laquelle peuvent être victimes notamment les personnes âgées. Ne communiquez
jamais vos numéros de compte ni de carte bancaire par téléphone, même si votre
interlocuteur vous indique qu’il appelle de la part de votre banque. En cas de doute,
contactez immédiatement la gendarmerie.
Cantine scolaire ouverte aux bénévoles Nous ouvrons la
cantine scolaire aux bénévoles de tout âge qui souhaiteraient aider les tout petits à la
cantine. Si vous êtes intéressé, contactez la mairie et nous vous inviterons à une réunion
d'information. En échange du service, la commune offre le repas.
AU CINÉ

Renoir

Samedi 16 février à 20h30

1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir
est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge,
et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean est
blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa vie comme
un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il
n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté,
Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouvence.
Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre, vient passer sa
convalescence dans la maison familiale, il découvre à son tour,
fasciné, celle qui est devenue l’astre roux de la galaxie Renoir. Et
dans cet éden Méditerranéen, Jean, malgré l’opposition
ronchonne du vieux peintre, va aimer celle qui, animée par une volonté désordonnée,
insaisissable, fera de lui, jeune officier velléitaire et bancal, un apprenti cinéaste…
•

Réalisé par Gilles Bourdosn, avec Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers

LA LETTRE

Des macarons au désert … Il neige, il pleut, il vente
sur Cormery, alors un peu de Cormery ira dans le
désert marocain du 14 au 24 février à l’occasion du
raid humanitaire 4L Trophy. La jolie 4L toute rose
portera le n°2043 et sera conduite par la
cormerienne Caroline Maurice et sa coéquipière
Annabelle Perrin. Merci aux commerçants de notre
commune qui les soutiennent.

Associations, commerçants, cormeriens, la Lettre de Cormery est à votre disposition pour informer,
communiquer, publier, dire … N’hésitez-pas ! Pour soumettre et publier un article dans le prochain
bulletin mensuel, transmettez-le directement à la Mairie à l’accueil ou à l’adresse mairie@cormery.fr.
Bulletin municipal d’information, imprimé à 900 exemplaires, distribué gratuitement. Rédaction : Mairie de Cormery.

Notre ami Christian Albert qui nous a réjouis à de multiples occasions par sa musique est bien triste
aujourd’hui, son accordéon lui a été dérobé, ses revenus ne lui permettent pas d’acheter un nouvel
instrument. Nous vous remercions par avance d’être très nombreux à participer à une souscription en
vous rapprochant des associations participantes : les amis d’Alcuin, la Cormerienne, la municipalité, etc.

