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la lettre
sur www.cormery.fr et sur

Forum des associations

Samedi 6 septembre – 14h à 18h – Foyer Communal

La délégation spéciale
Suite à l’annulation des élections
municipales de Cormery, le Préfet a désigné
par arrêté du 4 août, une délégation spéciale.
Les pouvoirs de la délégation spéciale
« sont
limités
aux
actes
de
pure
administration conservatoire et urgente. Les
actes adoptés ne doivent avoir pour objet que
d’assurer la continuité des services publics et
de préparer le scrutin de manière
impartiale ».
Cette délégation spéciale se compose de
3 personnes :
- Françoise MARIÉ, Présidente de la
délégation spéciale ;
- Denis CAIL, premier Adjoint ;
- Anne-Marie
COSMES,
deuxième
Adjointe.

Véritable vitrine des associations, il est l’occasion pour les associations de se faire
connaître, et de promouvoir ses activités.
Vous pourrez ainsi découvrir un large éventail d’activités proposées par les associations
Cormeriennes : sportives, culturelles, sociales, clubs…
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les passions et tous les âges.
Un rendez vous, pour enfin trouver l’activité de vos rêves.

Nouveau : ensemble vocal à Cormery
Chanteuses, chanteurs. Vous l’êtes ou ne l’êtes pas encore, mais vous voulez le devenir.
Osez le faire en intégrant l’ensemble vocal PIZZICATO de l’association PUZZLE.
Les répétitions auront lieu chaque mardi soir de 20h30 à 22h30 dans la salle des fêtes de
Cormery à partir du 09 septembre.
Ce groupe est ouvert à toutes et à tous, sans formation prérequise. Seules sont exigées
bonne volonté et bonne humeur. Pour tout renseignement, contactez l’Association Puzzle
1 all Stade 37310 REIGNAC SUR INDRE
Tél : 02 47 94 12 00 / asso.puzzle@wanadoo.fr / www.asso-puzzle.fr

Association les petites mains
Son but est d’organiser des ateliers de loisirs créatifs autour de l’aiguille avec des notions de
partages et de solidarité. Pour ce faire, celle-ci collecte les restes de laine. Collecteur
disponible en mairie.
Pour plus de renseignements www.cormery.fr rubrique « associations les petites mains »
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Assistante sociale
Mme PENET assure ses permanences de 9h à
11h les 1er et 3ème jeudis du mois. Prochaine
permanence le jeudi 18 septembre. Pour un
rendez-vous à un autre moment, appelez le
pôle social de Montbazon au 02.47.26.13.08.

Horaires de la mairie
Lundi de 14h à 17h.
Mardi au samedi de 9h à 12h15.

Horaires de la déchetterie
La déchetterie de Tauxigny est ouverte
mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h (horaires d’été du 01/04/14
au 31/10/14), sauf jours fériés.

Ordures ménagères
Depuis le 6 janvier, la collecte s’effectue le
jeudi matin. Il est demandé de ne pas sortir
les poubelles avant le mercredi soir.

Permanence ABF
Vous vous situez à proximité d’un monument
historique, vous avez un projet de
construction,
d’agrandissement
ou
de
rénovation de votre habitation. Vous pouvez
prendre conseil auprès des Architectes des
Bâtiments de France qui tiendront une
permanence chaque 1er mardi du mois à partir
de 14h à la Mairie de Cormery.

Vents de l’Abbaye : 17 au 21 septembre
A l’occasion des journées du patrimoine, les Amis d’Alcuin organisent
un ensemble de manifestations gratuites : concerts, illumination,
spectacle pyrotechnique, expositions, visites commentées.
Exposition dans les salles et jardins : du 17 au 20 septembre à partir
de 14h. Dimanche 21 à partir de 10h.
Visites guidées de l’Abbaye (durée 1h30) : samedi et dimanche 20-21
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
PROGRAMME :
Vendredi 19 septembre : Restauration au cloître le soir et
illumination de l’Abbaye.
19h15 Concert ensemble PHILIDOR dans la chapelle (musique classique et romantique).
Dès 20h30 déambulation musicale de SWING 37 (jazz New Orleans).
A la tombée de la nuit, spectacle pyrotechnique.
A l’issue du feu d’artifice, concert DINE ET DEON puis clôture de la soirée avec SWING 37.
Samedi 20 septembre : Restauration au cloître le soir et illumination de l’Abbaye.
19h Concert de l’harmonie de Tours (50 musiciens).
20h concert DINE ET DEON.
A 20h45, concert d’Irakly et les Louis Ambassadors (jazz).
22h15, concert d’Isa Anne et José Laracetta (chant et guitare).
Dimanche 21 septembre : restauration au cloître le midi.
Expositions et visites guidées.
Pour plus de renseignements, contacter les Amis d’Alcuin lesamisdalcuin@gmail.com.

Virades de l’espoir : 27 et 28 septembre
L’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE organise cette année la
30ème édition des Virades de l’espoir. En France, 6 800 personnes sont
atteintes de cette maladie génétique.

Prendre rendez-vous auprès de la Mairie

La recherche avance mais la mucoviscidose n’est toujours pas
vaincue. Pour continuer d’explorer de nouvelles pistes, l’association
a besoin de vous pour poursuivre sa lutte déterminée.

Tél : 02.47.43.40.66

Bus pour les aînés
La municipalité, en collaboration avec la
commune de Truyes, met à disposition un bus
pour les aînés afin de pouvoir aller faire leur
marché à Loches.
Prochains rendez-vous fixés aux :
- Mercredi 3 septembre
- Mercredi 1er octobre
Départ : arrêt de bus place du Croissant à 9h.
Retour : départ de Loches à 12h.
Inscriptions en mairie.

Nous comptons sur votre soutien et vous attendons nombreux le
dernier week-end de septembre.
PROGRAMME :
- Samedi 27 septembre CORMERY rue de la tuilerie à partir de 14h.
Rencontre de pétanque en amicale ou en doublette organisée par la Cormerienne.
Participation : 6 € (2 € pour les enfants). Lots à gagner.
- Dimanche 28 septembre au camping de CORMERY dès 8h30.
Randonnée pédestre de 5, 10 et 15 km. Départs libre de 8h30 à 11h.
Renseignements : Christine et Laurent GARNIER au 02.47.43.19.38.

Bibliothèque
Horaires d’ouverture : le mardi de 17h à 19h,
le mercredi et le samedi de 10h à 12h.

Concours de pétanque
La Cormerienne organise un concours en
doublette le samedi 6 septembre, rue de la
Tuilerie. Jet de bouchon à 14h30. Un lot pour
tous. Renseignements au 06.01.06.13.46.
Un autre concours de pétanque est organisé le
samedi 27 septembre au profit des virades de
l’espoir.

Pot-au-feu de l’abbaye
Le comité des fêtes organise, comme l’an
passé, son pot-au-feu au cloître de l’abbaye
le samedi 4 octobre à 20h. Dîner accompagné
d’une animation musicale. Prix : 20 €.
Renseignements et réservations auprès de
Mme SOURY avant le 27 septembre au
06.34.76.89.97.

AU CINE

Lucy
Vendredi 26 septembre à 20h30 durée (1h29)
Film d’action, science fiction de Luc BESSON
Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-Sik Choi

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Résumé : A la suite de circonstances indépendantes de sa
volonté, une jeune étudiante voit ses capacités
intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise » son
cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

RETROSPECTIVE

Brocante de l’ESVV
L’ESVV organise une brocante vide-grenier le
dimanche 21 septembre au camping.
Renseignements et inscriptions : Cathy MERY
au 02.47.43.03.92 ou brocante.esvv@sfr.fr.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur
www.cormery.fr rubrique «téléchargement».

Fresque cour École Jacques Prévert réalisée par l’association Farandole
Dans la cour de l’école Jacques Prévert

