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la lettre
UTILE 
Assistante sociale

Madame PENET assure ses permanences les
1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30
à 11h30. Vous pouvez également prendre
rendez-vous avec elle à un autre moment au
02.47.26.13.08 (Pôle social de Montbazon).

Changement mode de scrutin pour les
élections municipales des communes
de 1 000 à 3 499 habitants
Pour les élections municipales des dimanches 23 et 30
mars 2014, dans les communes de 1 000 à 3 499
habitants, le mode de scrutin change :
les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin
majoritaire mais au scrutin de liste bloquée ; c’est-àdire que vous ne pourrez ni ajouter, ni retirer de noms
sous peine de voir votre bulletin comptabilisé comme
nul.

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 reçoivent sur rendez-vous.
 Tel 02 47 43 40 66 – mairie@cormery.fr

Il sera également obligatoire de présenter un titre
d’identité pour voter (une fiche plus détaillée sera
jointe au bulletin annuel municipal).

Modification horaires de la
déchetterie
La déchetterie de Tauxigny est ouverte
mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver du
01/11/13 au 31/03/14), sauf jours fériés.
Les voitures avec remorque doivent arriver
au minimum 20 min avant la fermeture.

Collecte des encombrants
La seule et unique collecte des encombrants
aura lieu le lundi 17 mars 2014.

Colonne pour textiles
Depuis le 5 décembre 2013, une borne
textile a été installée au niveau du
cimetière, à côté des colonnes à verre et
papier.

Ordures ménagères
Depuis le 6 janvier 2014, les ordures
ménagères et le tri sélectif sont collectés le
jeudi matin.

Dons du sang
- Samedi 15 Février de 9h à 13h salle des
mariages-Mairie 28 rue du clocher à Truyes
- Lundi 17 Février de 13h30 à 19h salle des
fêtes 6 rue Grandmont à Saint-Avertin
- Lundi 3 Mars de 15h à 19h Parking de la
salle Revaux 28 rue de la poste à Azay-surCher
- Samedi 8 Mars de 9h à 13h Salle des fêtes
du bas place Auguste Noyant à Esvres.

Et enfin, vous élirez les conseillers communautaires en
même temps que les conseillers municipaux.

Voisins vigilants
Le concept du « voisin vigilant » est un dispositif qui s’appuie sur la vigilance de voisins d’un
même quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages.
Dans chaque quartier, le dispositif s’appuie sur un tissu de personnes volontaires et de
confiance, clairement identifiées. Ces référents sont le relais entre les habitants, le maire
et la gendarmerie. Un échange d’informations peut alors s’installer. Ainsi, dès qu’ils ont
connaissance d’un fait suspect, les voisins vigilants en informent le maire et les gendarmes
et ces derniers interviennent systématiquement.
Pour ce qui est de l’auto-désignation en qualité de voisin vigilant référent, les personnes
intéressées sont invitées à se faire connaître à la mairie au 02.47.43.40.66.
L’élu de la commune se réservant la possibilité de choisir les personnes adéquates pour
remplir ce rôle.

L’ AGENDA
Février
8

Mars

Assemblée Générale Comité des fêtes
14h30| Foyer

15

Assemblée Générale les Amis d’Alcuin
15h| Réfectoire des moines

15
26

Assemblée Générale la Cormerienne
14h30 | Foyer

Ciné-goûter : Maman est en Amérique

1

Assemblée Générale Pat’Agiles
14h | Foyer

15

Dîner dansant de l’ESVV
Salle des fêtes de Truyes

22

Loto du comité des fêtes
18h30| Salle des fêtes

23-30

Elections municipales
Foyer

15h| Cinéma
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

Agenda 2014
L’agenda 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.

Dépouillement élections
municipales
Pour les électeurs souhaitant participer au
dépouillement, merci de vous faire connaître
au préalable en mairie, afin d’organiser les
tables des scrutateurs.
Renseignements en mairie ou par téléphone
au 02.47.43.40.66.

Recrutement
La société laser contact recrute pour son site
de Tauxigny. Pour tous renseignements,
lasercontact-1181@candidatus.com

Incivilité
Nous avons constaté récemment des dépôts
de graisse sur les poignées de portières des
voitures en stationnement, rue Bir Hakeim.
Une plainte a été déposée contre le
plaisantin qui s’amuse à salir, non seulement
les voitures mais également les vêtements
par voie de conséquence.
Si vous constatez une dégradation de ce
genre, la gendarmerie déjà alertée, sera en
mesure d’entendre une nouvelle plainte.

La carte nationale d’identité valide 15
ans à compter du 1er janvier 2014
A compter du 1er Janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans concerne :
* les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1 er
Janvier 2014
Pour les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 Janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité est automatique ; il n’est pas utile de vous
déplacer dans votre mairie. La date de validité inscrite ne serait de toute façon pas
modifiée.

AG du Comité des fêtes

Le comité des fêtes tiendra son
assemblée générale le 08 février au foyer à 14h30. L’association propose tout au long de
l’année diverses manifestations : foire aux plants, 14 juillet, pot-au-feu et plus récemment
marché de Noël… Ces manifestations sont une réussite grâce à l’engagement enthousiaste et
dynamique des bénévoles. L’association est toujours en recherche de nouveaux bénévoles
alors si vous souhaitez proposer de nouvelles idées, partager des moments sympathiques,
n’hésitez pas à venir les retrouver lors de l’assemblée générale car pour exister et vivre,
une association a besoin de membres.

AG de la Cormerienne

La Cormerienne fait son assemblée
générale le samedi 15 février à 14h30 au Foyer. Vente de cartes et renouvellement ouvert à
tous.

AG les amis d’Alcuin

L’association les Amis d’Alcuin fait son
assemblée générale le samedi 15 février à 15h dans le réfectoire des moines. Ce sera
l’occasion de remettre officiellement les travaux effectués dans la chapelle de la vierge qui
sera ouverte pour l’occasion.

AG Pat’ Agiles

L’association Pat’Agiles fait son assemblée générale le
samedi 1er mars 2014 à 14h au Foyer.e au dernier moment.
La soirée a été reprogrammée une semaine plus tard et s’est déroulée sans problème.

AU CINÉ 

Belle et Sébastien

Ma maman est en Amérique
Mercredi 26 février à 15h00 durée (1h15) I Ciné-goûter
Film d’animation français réalisé par Marc BOREAL et Thibault CHATEL
Avec les voix de Marc LAVOINE, Julie DEPARDIEU, Tom TROUFFIER

Vendredi 14 février 2014 à 20h30 durée
(1h44min)
Film Français tous publics réalisé par Nicolas
Vanier
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatelier plus
Résumé : Ça se passe là-haut, dans les
Alpes. Ça se passe là où la neige est
immaculée, là où les chamois coursent les
marmottes, là où les sommets tutoient les
nuages. Ça se passe dans un village paisible
jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la
rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien
sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui
apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié
indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un
enfant débrouillard et attendrissant au coeur
de la Seconde Guerre mondiale. C'est
l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de
sa mère, d'un vieil homme à la recherche de
son passé, d'un résistant à la recherche de
l'amour, d'une jeune femme en quête
d'aventures, d'un lieutenant allemand à la
recherche du pardon. C'est la vie de Belle et
Sébastien...

Résumé : Une petite ville de province. Les années 70. Jean a
6 ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse
demande à chaque enfant la profession de son père et de sa
mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres,
s’inquiète et invente une réponse : «ma maman est
secrétaire ». En fait, elle est tout le temps en voyage sa
maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle.
Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celuici se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute
autre. Et çà, entre septembre et Noël de cette année là,
Jean commence tout juste à le comprendre…

Yves Saint Laurent
Vendredi 28 février 2014 à 20h30 durée (1h46mn)
Film Français dramatique réalisé par Jalil Lespert
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon plus
Résumé : Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est
appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison
de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé.
Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de
Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et
partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois ans
plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses
obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête
à révolutionner le monde de la mode avec son approche
moderne et iconoclaste.

