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L’EDITO
La Farandole en plein développement
Mesdames, Messieurs,
Dans la froideur de l'hiver, je vous
souhaite à toutes et tous une bonne
année 2016, et pour notre commune :
de belles idées, de beaux projets, de
belles réalisations !
C'est tous ensemble : bénévoles,
commerçants, artisans,
parents
d'élèves, personnel communal, élus…
C'est bel et bien tous ensemble que
nous pouvons faire avancer notre
commune, faire bouger le plus simple
de notre quotidien comme ce qui nous
semble improbable ou impossible à
réaliser... Alors je vous souhaite à
toutes et tous de belles rencontres et
des beaux moments de partage qui
feront vivre notre commune !

Antoine Campagne
Maire de Cormery.

L'association La Farandole tiendra son assemblée générale le 29 janvier, à 19h, dans ses locaux
situés rue des Roches, au cœur de l'école. L'occasion de faire un point sur cette association
indispensable à notre commune, et aux familles de l'école.
Des effectifs croissants
L'année 2015-2016 restera comme une année charnière
pour le centre de loisirs de Cormery. D'abord parce que
La Farandole a vu ses effectifs monter en flèche, du fait
de l'arrivée de nouvelles familles sur la commune, mais
aussi grâce à la qualité du service assuré par l'équipe
des animatrices et animateurs de l'ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement). Aujourd'hui, ce sont près de
cent familles qui utilisent, tout au long de l'année, les
services de La Farandole. La 99e famille vient tout juste
de s'inscrire. C'est dire si le centre de loisirs est précieux pour nombre de foyers de la commune.
Face à cette demande accrue, l'association a renforcé son équipe. Aujourd'hui, ce sont sept
salariés qui s'occupent des enfants, sous la direction d'Alizée Demay, devenue directrice cet été.
Convaincu de la qualité et de la nécessité de ce service, le conseil municipal de Cormery a
renouvelé, en décembre, son partenariat avec La Farandole, en votant une nouvelle Convention
d'objectifs, pour les années 2016, 2017 et 2018. Convention assortie d'un soutien financier de
35.000€ annuel.
L'année 2016 marque, par ailleurs, un changement notable : l'association La Farandole a choisi de
sortir du giron de Familles Rurales. Jusqu'alors appelée officiellement « La Farandole-Familles
Rurales », l'association devient naturellement,« La Farandole ».
Renouvellement du bureau
Pour garder son dynamisme, et tout simplement pouvoir assurer le meilleur accueil des enfants,
l'association a besoin de l'implication des parents. C'est sans doute aussi la force du centre de
loisirs de Cormery : il est géré par les parents, pour les enfants. L'assemblée générale du 29
janvier donne donc l'occasion aux parents-adhérents de s'impliquer en tant que bénévole. Trois
postes (secrétaire, secrétaire-adjoint et trésorier-adjoint) seront d'ailleurs à pourvoir lors de
l'assemblée.
A noter qu'au terme de la réunion, La Farandole partagera avec les familles un pot de l'amitié
autour de la galette des rois où les fèves seront celles réalisées par les enfants du centre.

L’AGENDA
Janvier

Février

29 AG Farandole
19h
| Ecole
6 Concours de belote de l’ESVV
30 AG de l’Amicale des motards
13h | Truyes
| Salle des fêtes 20 AG de Pat’Agiles
| Salle des fêtes
30 Loto de l’ESVV 20h
| Truyes
20 AG de La Cormerienne 15h | Foyer

Mars
5 au 20 Printemps des poètes
| Logis Boyer
12
Dîner dansant de l’ESVV | Truyes
19
Super Loto du Comité des fêtes
20h30 | Salle des fêtes
19
AG des Amis d’Alcuin
| Abbaye
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Utile
Le Bar-Tabac-PMU a un nouveau propriétaire


Chaumenier
Pour rappel, l'accès et la traversée
du chantier du Chaumenier sont
toujours formellement interdits au
public. Nous vous demandons une
nouvelle fois de ne pas traverser
cette zone de travaux sans en
avoir été autorisé.
Merci de votre compréhension.

Depuis le 23 décembre 2015, Mme Diane Arnault est la nouvelle propriétaire de ce commerce situé
place du marché à Cormery.
Pas de changement au niveau des services et marchandises proposés. Diane vous accueillera sur
les nouveaux horaires d’ouverture :







Zones Bleues
N'oubliez pas vos disques et
respectez les temps de parking
gratuit sur les zones bleues de
Cormery.
Si vous n'en
n'avez pas, ils
sont
disponibles en
mairie ou chez
les
commerçants.



Recherche bénévoles
pour la pause méridienne
Toutes
les
personnes
qui
souhaitent donner un peu de leur
temps sont les bienvenues pour
soutenir les équipes en place et
participer notamment au service
de la cantine.
Si vous êtes intéressés merci de
contacter la mairie.



Randonnée VTT de l’ESVV

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 19h30
sans interruption
Le samedi de 8h à 13h
Le dimanche de 9h à 13h
Fermé le mercredi

Pour l’épauler dans son établissement, elle a embauché
une personne. Cette aide permettra peut-être l’ouverture
le mercredi dans les mois à venir.
Dès que le temps le permettra, elle pourra installer une nouvelle terrasse. Diane Arnault compte
participer à la fête de la musique en tant que commerçante animatrice, puisqu’elle recevra un groupe
dans son commerce.
Vous l’aurez compris, accueil chaleureux, bonne humeur et sourire son au RDV chez cette nouvelle
commerçante. Souhaitons lui tous ensemble la bienvenue !

Le Printemps des poètes à Cormery
L’association Monty-Petons organise, pour la première fois, le Printemps des poètes à Cormery.
Cette manifestation nationale se déclinera dans notre commune de plusieurs manières, du 5 au 20
mars, au Logis Boyer.
Le temps fort de ce Printemps des poètes sera le Prix GonZib ST Broc. Si sa dénomination est une
boutade, l’affaire est tout à fait sérieuse. Il s’agit d’un concours de nouvelles poétiques en format
court dont le thème est le Val de l’Indre. Le champ est donc large, et l’imaginaire des auteurs peut
vagabonder à l’envi. Le règlement de la manifestation suggère ainsi l’histoire locale, comme la
sorcellerie, l’argot des campagnes, l’érotisme, les lieux mythiques ou à l’abandon,… Déjà ouvert, le
concours se clôt le 31 janvier. La proclamation des résultats sera faite le 20 mars.
Le Prix GonZib ST Broc inclut aussi un concours d’illustrations.
Monty-Petons propose également une séance d’écriture le dimanche 13 mars, toujours sur le thème
du Val de l’Indre et sous la forme d’une nouvelle poétique. Les inscriptions doivent, cette fois, être
faites avant le 15 février.
Par ailleurs, une exposition-vente de livres de poésie des auteurs inscrits au concours aura lieu les
13 et 20 mars ainsi qu’une animation en direction des enfants le dimanche de clôture.
Pour tout renseignement, et pour connaître notamment les détails du règlement de ce concours,
rendez-vous sur la page internet de l’association : https://montypetonspublications.wordpress.com/
Contact: 06.86.75.71.32 ou montypetons.publications@gmail.com

Programmation Nacel



Changement sens de
circulation
Afin de protéger les collégiens à la
sortie de leur établissement, le
sens de circulation a été aménagé
rue du Collège. Soyez vigilants en
empruntant cette rue avec ses
nouveaux sens circulation.

L’association Nacel (Nouvelles Aspirations Culturelles en Lochois) a dévoilé sa programmation,
vendredi 15 janvier, pour le premier semestre 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas Nacel, elle
regroupe des communes (dont Cormery) mais aussi des associations (dont Artlequin et Les Amis
d’Alcuin) ainsi que des membres individuels. Son but est d’assurer une programmation culturelle sur
son territoire, rural par définition. Chaque année, Cormery accueille, par son intermédiaire, deux
spectacles.
Pour ce qui est de la programmation à venir, Nacel a une nouvelle fois concocté un calendrier de
spectacles tout à fait éclectique, mais toujours de qualité. Alors, à vos agendas !
Pour consulter la programmation, rendez-vous sur le site de NACEL :
www.nacelculture.fr/saison-culturelle-2016/
Réservations au 02.47.92.22.26.

Utile
Les tarifs municipaux


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

Le conseil municipal du 16 décembre 2015 a voté les nouveaux tarifs municipaux. Pour ceux
concernant le cimetière (concession, columbarium, carré cinéraire, jardin du souvenir), ils sont
disponibles en mairie.
Location de salles



Horaires de l’agence
postale
Le lundi, de 14h30 à 17h30.
Du mardi au vendredi, de 9h à
12h.
Le samedi, de 9h à 11h30.



Permanence de
l’assistante sociale
Mme Penet est présente en mairie
les 1er et 3ème jeudis du mois.
Possibilité de la rencontrer sans
rendez-vous.
Vous pouvez également prendre
rendez-vous à un autre moment,
en
contactant
l’antenne
de
Montbazon au 02.47.26.13.08.

A la journée

Au week-end

Salle des fêtes

160€

220€

Foyer

90€

130€

Vin d’honneur
(durée maximale de 6h;
photographies incluses)

Photographies
(durée maximale de 1h)

Divers
Tables et chaises
(réservé aux Cormeriens non livrés)

gratuit

Podium
(non livré - non monté)

150€

Photocopies

0,25€

Extrait matrice cadastrale

2€



Bibliothèque
Ouverte le mardi de 17h à 19h, les
mercredis et samedis de 10h à
12h.

Cloître

250€
Gratuit pour les
Cormeriens
30€ pour les nonCormeriens

Bibliothèque (abonnement annuel)
Individuel

5€

Familial

10€

Cinéma
Plein tarif

Tarif réduit
-16 ans

- 14 ans

Groupe

6€

5€

4€

4€

Rétrospective
La Sainte-Barbe

Téléthon

Cérémonie des voeux

Cérémonie suite aux attentas de novembre

L’affaire sardines

Marché de Noël

N'hésitez pas à faire parvenir vos photos pour agrémenter cette rétro à : mairie@cormery.fr

Utile
Au cinéma


Horaires de la déchetterie
La déchetterie de Tauxigny est
ouverte les mercredi, vendredi et
samedi (sauf jours fériés).
HORAIRES D'HIVER jusqu’au
31/03/2016 : de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Les voitures avec remorque
doivent arriver 20 minutes avant la
fermeture.



Collecte des encombrants
La collecte des encombrants se
fera sur le territoire de Cormery le
mercredi 2 mars.
Les encombrants doivent être
sortis la veille au soir du jour de
collecte. Les déchets interdits
(pneus,
déchets
toxiques,
batteries, etc) ne seront pas
collectés.

Vendredi 12 Février à 14h00
Réalisé par : Steve Martino

Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi
1h 28min
Genre :
Animation, Famille, Aventure
Nationalité : Américain
Sortie :
23 décembre 2015
Résumé du film : Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du
gang bien aimé des « Peanuts » font leurs débuts sur grand écran,
comme vous ne les avez jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie Brown, le loser le plus
adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus fidèle
compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron
Rouge.
D’après les créateurs de L’Age de Glace.
Avec :

Durée :



Refus de Collecte
En cas d’erreurs de tri de la part
des usagers, la poubelle ne sera
pas collectée et un autocollant
sera apposé dessus.
Pour plus de renseignements sur
la collecte et le tri, consultez le site
de la mairie.

Vendredi 26 Février à 20h30
Réalisé par : Cyril Dion, Mélanie Laurent
Avec :
Durée :
Genre :
Nationalité :
Sortie :

acteurs inconnus
1h54

Documentaire
Français
2 décembre 2015

Résumé du film : Et si montrer des solutions, raconter une histoire



Bricolage
L'utilisation d'appareils ou d'outils
susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage est
règlementée. Leur utilisation est
autorisée du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30,
les samedis de 9h à 12h et 15h à
19h, les dimanches et les jours
fériés de 10h à 12h.



Ville propre

Des sacs de ramassage pour les
déjections
canines
sont
disponibles en
mairie.

La Lettre
Pour soumettre et publier un
article dans la prochaine Lettre
de Cormery, déposez-le à la
Mairie ou envoyez-le par mail à
mairie@cormery.fr au plus tard
le 2 mars pour la prochaine
parution 15 mars - 15 mai 2015

qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication
d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans
dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment
l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain…

Informations pratiques
Tarif plein (+ de 16 ans) : 6 €
Tarif réduit (- de 16 ans) : 5 €
Tarif - de 14 ans : 4 €
Tarif groupe (sur réservation) : 4 €
Carte 6 places tarif plein (dont une gratuite) : 30 €
Carte 6 places tarif réduit (dont une gratuite) : 25 €

