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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).

Loto du comité des fêtes

Samedi 22 mars à 20h00 salle des fêtes - Ouverture des portes à 18h30
De très nombreux lots à gagner : cave à vin,
congélateur, canapé clic-clac, centrale vapeur,
micro-onde, tablette tactile, nettoyeur vapeur et de
nombreux autres lots !!!
1 carton : 3,00 € - 3 cartons : 8,00 €
7 cartons : 15,00 € - 10 cartons : 20,00 €
1 partie pour les jeunes
Buvette, pâtisserie et sandwichs sur place

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

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.

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.

Bibliothèque : les mille lectures d’hiver
Mardi 25 mars à 20h30 - Réfectoire des moines de l’Abbaye
Pour la 8ème saison, initiée et financée par la
Région Centre, et mis en œuvre par Ciclic
(agence régionale du Centre pour le livre,
l’image et la culture), « Mille lectures d’hiver »
donne à découvrir et à entendre des écrivains
vivants, édités, français ou étrangers dans un
cadre convivial.
Venez nombreux écouter « faillir être flingué »
lu par Geneviève HERVIER.

L’AGENDA 

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

Stationnement place du Mail
Nous vous rappelons que le stationnement
est interdit le jeudi matin jour de marché
sur le parking de la place du Mail.

Mars

Avril
Loto du comité des fêtes

22

20h | Salle des fêtes

23-30

Elections municipales
8h à 18h| Foyer

25
28

Mille lectures d’hiver
20h30 | Réfectoire des moines - Abbaye

Supercondriaque
20h30 | Cinéma

5

Super chasse à l’œuf
14h-18h| Jardin Giboteau

12

Carnaval
10 h|départ devant l’école

6

Rango / La Flèche Brisée
A partir de 15h | Cinéma

11

12 Years a Slave
20h30 | Cinéma
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Qualité de l’eau

Elections
1er tour : le 23 mars - 2ème tour : le 30 mars
Lieu du bureau de vote : Foyer – 9bis,rue de
l’Abbaye
Horaires du bureau : de 8h à 18h
* Se munir de la carte électorale et d’un
titre d’identité.
* Vote par procuration : faire préalablement
la demande auprès de la gendarmerie.

Carnaval de l’Ecole
Cette année encore, l’association des
parents d’élèves Groupe pour les Enfants,
propose aux enfants et à leurs parents de
défiler dans les rues de la commune.
Départ de l’Ecole le samedi 12 avril à 10h00.

Inscription à l’Ecole
Jacques Prévert
Les inscriptions des enfants nés en 2011 se
dérouleront les lundis 5, 12 et 19 mai de
16h30 à 18h auprès de la directrice Madame
GUINDEUIL. Dès à présent, les parents dont
les enfants sont concernés peuvent procéder
à une inscription en mairie. Bien vouloir se
munir d’un justificatif de domicile, et du
livret de famille. Un certificat de préinscription vous sera délivré. Ce document
obligatoire, devra être remis à la directrice
au moment de l’inscription définitive à
l’école.

Dons du sang
- Samedi 26 avril de 9h à 13h cantine de
l’école rue des écoliers à Saint-Branchs
- Mardi 6 mai de 8h30 à 13h salle du conseil
d’administration 45 rue de la Gitonnière à
Joué-les-Tours
- Vendredi 16 mai de 15h à 19h salle des
fêtes rue du Poitou à Veigné

LA PHOTO 

Inauguration chapelle de la Vierge
Après 5 semaines de travaux, les amis
d’Alcuin ont officiellement remis les clefs de
la chapelle de la vierge à la municipalité le
samedi 15 février.

Dans un article du 27 février, la nouvelle république pointe du doigt la qualité de l’eau à
Truyes-Cormery-Esvres.
Cet article fait suite à la parution d’une carte sur la qualité de l’eau par l’UFC que choisir.
Cette étude est réalisée à partir de la synthèse des analyses de
l’eau effectuées entre juillet 2011 et janvier 2014.
Déjà en 2011, les analyses avaient fait apparaître un taux
anormal de pesticide « atrazine-déséthyle » dans la nappe
phréatique. Mais depuis, le SIPTEC, en charge de la production
de l’eau à Cormery, a construit une unité de traitement des
pesticides par charbon actif qui a été inaugurée en décembre
2013.
Pour connaître les derniers résultats d’analyses de l’eau à
Cormery, consulter le site du ministère de la santé à l’adresse
suivante : http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitairede-la-qualite-de-l-eau-potable.html

Super chasse à l’œuf

Samedi 5 avril-14h à 18h-Jardin Giboteau
Comme les années passées, le Conseil
Municipal des Jeunes organise la chasse à
l’œuf de Pâques qui aura lieu cette année le
samedi 5 avril de 14h à 18h au jardin Giboteau
camping de Cormery.
Sont prévus également des animations :
sensibilisation sur l’environnement et jeux
pédagogiques (pêche). Buvette avec vente de
gâteaux sur place.

Course de caisse à savon à Monts
Le service jeunesse de la Communauté de Communes du
Val de l'Indre organise une rencontre de caisses à savon
en marge du Salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs, le
samedi 31 mai 2014, de 11h à 18h, rue Maurice Ravel à
Monts.
Au programme, course de vitesse, course de slalom,
concours d'originalité et démonstration de drift trike.
Possibilité de se restaurer sur place.
Ouvert à tous à partir de 8 ans avec un adulte et à
partir de 14 ans avec autorisation parentale.
Attention, limité à 30 équipages (4 personnes maxi par
équipage).
Pour
vous
inscrire,
renvoyez
le dossier
d'inscription (téléchargeable sur www.ccvi-jeunesse.fr)
avant le 01 avril 2014, avec une description de votre
caisse, ainsi que le choix de votre thème et
éventuellement la musique sur laquelle vous voulez
passer.

Portes Ouvertes à la Caserne des
Pompiers Samedi 26 avril-9h00 à 18h00 – Centre de secours de la Vallée Verte
Les pompiers et jeunes sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de La Vallée
Verte (Cormery-Courcay-Esvres-Truyes) vous proposent de venir à leur rencontre à l’occasion
d’une journée portes ouvertes pour découvrir leur environnement, leurs camions et leurs
équipements.
De multiples ateliers seront proposés tout au long de
cette journée à la fois festive et conviviale. Vous
pourrez ainsi manier des lances incendie, apprendre les
gestes qui sauvent et préviennent les accidents
domestiques. Les enfants pourront même bénéficier
d’activités adaptées, telles que le « parcours
pompier ». Bien entendu, tout au long de la journée, les
soldats du feu présenteront des nombreuses
démonstrations dynamiques : extinction d’un feu réel,
désincarcération…
.
Enfin, vous trouverez sur place une buvette et de quoi vous restaurer.
L’occasion d’en savoir un peu plus sur le quotidien de ces femmes et de ces hommes qui
contribuent, tout au long de l’année, à la sécurité de chacun.
13, allée de la Tour Carrée à Truyes - Entrée libre

Dépistage Cancer
En Indre et Loire, c’est le Centre des Dépistages
des Cancers (CCDC) qui vous invite tous les 2 ans
à réaliser une mammographie, pour le dépistage
organisé du cancer du sein et un test Hemocult II

®,

pour le dépistage organisé du cancer
colorectal. Ces examens sont pris en charge
à
100% par l’assurance maladie.
N’hésitez plus, ne laissez pas passer votre tour,
ces examens peuvent vous sauver la vie.
Votre médecin est le mieux placé pour vous
renseigner ou appelez le CCDC au 02.47.47.98.92

Foire aux plants et vide-grenier du
Comité des fêtes Dimanche 4 mai – 7h00 à 18h00
Le dimanche 4 mai 2014, de 7h 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 permet de ne pas limiter la
longueur des stands.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme MERY au 02.47.43.03.92 ou par mail à
l’adresse : comite.fetes.cormery@gmail.com

Logement communal à louer
Téléassistance
Depuis plus de 25 ans, Présence Verte
développe un service de téléassistance destiné
aux personnes fragiles, désireuses de vivre à
domicile.

Appartement de 87m² situé au 1er étage du
5 rue des Roches comprenant :
* 1 cuisine
* 1 salle d’eau

Pour plus de renseignements, Agence d’Indre et
Loire – 31 rue Michelet 37000 Tours.
Tél : 02.47.31.61.96 Fax : 02.47.66.04.02

* 1 WC

Email : pv37@presenceverte.fr

* 1 entrée

Site internet : www.presenceverte.fr

chauffage : collectif

* 1 salle de séjour, 1 salle à manger
* 3 chambres

eau chaude : individuelle
loyer mensuel de 500 € + 60 € de charge

Elagage et obligations

Si vous êtes intéressés, contactez la Mairie.

L’élagage à proximité des lignes électriques
aériennes est sujet à certaines obligations
d’ERDF Touraine, des propriétaires et de la
commune.
 Le propriétaire doit veiller aux
distances de plantation sous et aux
abords des lignes électriques.
 Le propriétaire doit laisser l’accès de la
zone d’élagage.
 En cas de chute d’arbre sur une ligne
électrique, le propriétaire ou le
locataire, en tant que gardien de
l’arbre, est présumé responsable des
dommages causés à la ligne.
ATTENTION, des règles de sécurité strictes
doivent être respectées aux abords des lignes
électriques. Avant d’engager tous travaux, le
propriétaire des arbres devra contacter les
services d’ERDF en envoyant une Déclaration
d’Intention de Commencer les Travaux (DICT)
par l’un des moyens suivants :
- Fax 02.38.41.58.31 ;
- Courrier à ERDF-Traitement des DR-DICT
Electricité – BP87716 – 45077 ORLEANS Cedex

le

Dans le cadre de son exposition-hommage qui aura lieu du 7 juin au 21 septembre 2014,
commémorant les 70 ans de l’existence du maquis de Lorris, le musée recherche des
photographies d’époques, témoignages écrits ou oraux d’anciens maquisards de Chambon,
Vitry-aux-Loges, Lorris et des environs.
Si vous connaissez ou avez connu un ancien résistant, faites le savoir ! N’hésitez pas à
contacter l’équipe du Musée soit par courriel : musee-lorris@loiret.fr ou par téléphone au
02.38.94.84.19.

AU CINÉ 
RETOUR
Le 4 février dernier, la mairie ainsi que la Société Horticulture de Touraine ont reçu les
participants au fleurissement de notre commune.
Des prix ont été remis :
 Des compositions florales par la SHOT,
 Des bons d’achats à utiliser chez le fleuriste Ancolie par la Commune.
45 personnes été présentes dans la salle de cinéma pour assister à la projection de photos de
leur jardin ainsi que de celles des communes alentours.

- Internet www.netdict.fr ;

Lutte contre
voisinage

Appel à témoins – Musée de Lorris

bruit

de

Arrêté du 24 avril 2007 de la Préfecture
concernant : les travaux de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, compresseurs à air ou haute
pression, motopompe pour le prélèvement de
l’eau et/ou santé de l’homme par sa durée, sa
répétition ou son intensité, ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h, les dimanches et les jours fériés
de 10h à 12h.

Chaque année, nous essayons de récompenser des personnes différentes pour laisser la
chance à tout le monde.
Cette tâche est relativement difficile vu la beauté de tous les jardins.
Si vous êtes fiers de vos espaces fleuris, essayez de ne pas tailler vos haies trop hautes pour
que nous puissions voir par-dessus. Nous rappelons que nous ne franchissons pas les portails.
La visite s’effectue début juillet.

AU CINÉ 

Supercondriaque Vendredi 28 Mars à 20h30 durée 1h47mn
Comédie Française réalisé par Dany BOON
Avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il
exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie
maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux
névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska,
qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection. Le malade imaginaire est
difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser définitivement. Le docteur
Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain Flaubert : l’aider à
trouver la femme de sa vie. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui
par amour l’amènera à surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu...

Journée à Thème : Le WESTERN
Dimanche 6 avril à partir de 14h00
 De 14h à 15h : animations pour les enfants (bricolage, création de chapeaux…)
Suivi de :

Rango

à 15h00 – Durée 1h40
Comédie d’animation Américain (à partir de 10 ans)
Réalisé par Gore Verbinski
Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine
crise d'identité : à quoi bon avoir des ambitions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la
masse
?
Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de sournoises
créatures venues du désert font régner la terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par
son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile. Dernier espoir des habitants de Poussière, Rango
s'improvise shérif et n'a d'autre choix que d'assumer ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus
extravagants les uns que les autres, Rango va-t-il devenir le héros qu'il se contentait jusque-là d'imiter ?

La flèche brisée à 17h00 – Durée 1h33
Drame Américain réalisé par Delmer DAVES
Avec James Stewart, Will Geer, Jeff Chandler
Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre Blancs et Apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose
la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis...

12 years a slave (vf) Vendredi 11 avril à 20h30 durée 2h13mn
Drame historique Américain réalisé par Steve McQueen
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch
Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession.
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme
esclave.
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et
garder
sa
dignité.
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

Fiston

Vendredi 25 avril à 20h30 durée 1h28mn
Comédie française réalisée par Pascal Bourdiaux
Avec Kev Adams, Franck Dubosc
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en Provence et,
à ses yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder.
Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la
mère de Sandra.

