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la lettre
ÉDITO 
Les vacances !
Les mois de mai et de juin furent intenses en
évènements et en réussites, c’est le moins
que l’on puisse dire ! … Réussite de nos
associations, sportives notamment avec des
résultats exceptionnels ! Réussite
incontestable des très nombreuses rencontres
et manifestations qui ont été organisées
pratiquement chaque semaine par les acteurs
actifs de notre commune : rencontres
culturelles, rencontres éducatives, rencontres
festives, rencontres musicales … sans parler
des repas de quartier qui ont également
agrémenté quelques-unes de nos rues en
cette fin de mois de juin.
Qu’il fait bon vivre dans un village aussi
agréable, tout simplement !
L’été s’installe … et nous pensons aux jeunes
… les plus petits pourront profiter du beau
programme proposé par le centre de loisirs
Farandole, les 11-17 ans de celui proposé par
l’association Puzzle. Il ne faut pas hésiter, les
animateurs de ces associations se sont pliés
en quatre pour proposer des animations qui
vont plaire, forcément !
L’été s’installe … nous pensons à nos ainés,
pour qui la chaleur peut-être difficilement
supportable, et qui ont besoin d’être entourés
à l’heure où nombre d’entre-nous partons en
vacances.
Je remercie en outre les riverains de la rue
des Caves, de la rue Saint-Pierre et de la
place du Marché pour leur patience pour la
durée des travaux de remplacement de la
conduite d’alimentation en eau potable.
Bonnes vacances à tous, que vous aillez
l’occasion de partir ou de rester dans notre
village si convivial …
Le Maire, Antoine Campagne

Bravo à tous les
champions et bonnes
vacances !
Le mois dernier a été riche ! … comme en témoigne le nombre impressionnant de clichés qui
ornent la page 4 de cette édition de la Lettre de Cormery. Des expositions pour tous, du
théâtre, le raid du collège, la fête de la musique, des travaux de sécurité sur les passages
protégés, des travaux de réfection du réseau d’eau, la fête des écoles, les kermesses de
l’Abbatiale et de l’école Jacques-Prévert, la belle énergie des coureurs de la Virade … et
des inaugurations, aussi, comme celle des terrains de tennis, de la logette de la gare, le
chantier du futur centre de loisirs qui continue d’avancer …
Et en cette fin d’année, nous sommes également heureux des résultats de nos associations
sportives ! … Comme l’année dernière, le basket, le tennis de table et le football ont
particulièrement brillé … Ces trois associations permettent de placer toutes les trois
Cormery parmi les plus grands !
En ce qui concerne le football, ce n’est pas seulement les résultats qui ont été
récompensés, mais également l’école de football. Avec le label FFF-Adidas, c’est toute la
structure et l’encadrement qui ont été salués.

Label FFF pour l’Entente de la Vallée Verte
L’entente de la Vallée verte, l’école de football qui
regroupe les équipes de Truyes et Cormery a reçu le
9 juin dernier, le label FFF-Adidas. Cette
récompense, seulement partagée par deux autres
clubs en Indre-et-Loire, est attribuée selon des
critères très précis autour de la qualité de l’accueil
et de la prise en charge des élèves. Il s’agit de la
récompense la plus élevée pouvant être obtenue par
des équipes de jeunes. Félicitations aux deux clubs.

Ecoliers jardiniers
Les classes de Grande section et CP de l’école J.
Prévert ont participé cette année encore au concours
des écoles fleuries. Le défi était de taille, car le jardin
n’était pas accessible du fait des travaux. Les agents
communaux ont donc installé deux grandes jardinières
dans la cour, une pour les fleurs et l’autre pour les
légumes. Les entrées de l’école ont aussi été décorées
de corbeilles de capucines. Les enfants ont également
effectué des semis et vendu pas moins de 800 plants de tomates au bénéfice de la
coopérative de l’école, opération réalisée grâce à un papa jardinier. Le jury a
manifestement apprécié le challenge réussi par les élèves et leurs enseignantes. Du matériel
de jardinage leur a été remis.

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 

 Juillet/Août
14/07

Fête nationale et feu d’artifice
bords de l’Indre

17/07

Cormerienne : concours de pétanque

17/07

Truyes : collecte de sang

13h30 | Boulodrome

14 juillet en fête
Le Comité des Fêtes, comme toutes les années, organise un après-midi d’animations sur les
bords de l’Indre. À partir de 12h30 aura lieu le traditionnel pique-nique, chacun pouvant
trouver sur place grillades et frites, des plateaux-repas, ou apporter son propre panier.
L’après-midi, des jeux pour les enfants et les grands permettront à tous de passer un
moment festif et convivial. Retraite aux flambeaux, grand feu d’artifice et bal populaire
concluront cette journée.

9h à 13h | salle polyvalente

31/07 08/08 Plastic Café : Passerelle des Arts
place du Champ de Foire

6 et 7/08

Festival cosmopolite
plaine de Crottet

7/08

Marché Bio
place du champ de foire

7/08

Foire aux vinyls
plaine de Crottet

31/08

Diabolus in Musica
20h30 | église Notre-Dame de Fougeray

 Septembre
11

Forum des associations
gymnase

19

Brocante de l’US Cormery
camping municipal

UTILE 
Assistante sociale
Madame Dagault 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 8 h à 12 h et
de 14h à 18h, sauf jours fériés (horaires d’été
du 01/04 au 31/10). Les voitures avec
remorques doivent arriver 20 min avant la
fermeture.

La Poste en été
Le Bureau de poste sera fermé le matin dans
la semaine du 9 au 14 août. Il sera fermé le
lundi 9, et ouvert le samedi 14 au matin.

LA PHOTO 

Diabolus in Musica
Dès les années 1960, la grande musicologue belge Suzanne Clercx faisait
resurgir une figure jusque-là très méconnue de nos histoires de la
musique : Johannes Ciconia, musicien né à Liège et mort à Padoue en
1412, dont nous fêterons bientôt le 600ème anniversaire. Elle
présentait alors Ciconia avec enthousiasme comme le grand personnage
illustrant l’évolution de la musique entre Guillaume de Machaut et
Guillaume Du Fay. Les travaux les plus récents, s’ils n’ont pas
complètement éclairé la part de mystère qui nous empêche de cerner
plus précisément la biographie et la personnalité du Liégeois, ont
confirmé l’importance et la beauté considérables de son œuvre. Ciconia
est bien plus qu’un musicien de transition, entre Ars Nova et art francoflamand, il représente davantage qu’une simple synthèse entre arts français, italien et
avignonnais. Son œuvre abondante, dont la puissance de style et d’originalité force
l’admiration, regroupe tous les genres profanes et sacrés. Pour la première fois, un
programme révèle les beautés de l’intégralité de l’œuvre sacrée de Johannes Ciconia :
canons, motets et mouvements de messe. Au moment même où l’Ars Subtilior semble
s’essouffler dans de stériles complications rythmiques et harmoniques, les compositions du
Liégeois font preuve de limpidité et de lyrisme. Son inspiration est constante, renouvelée,
sa personnalité musicale est d’une singularité remarquable, jamais prise en défaut tout au
long de ces 8 motets, 10 mouvements de messe et 3 autres pièces latines.
 Mardi 31 août à 20h30. Eglise Notre-Dame de Fougeray. Entrée 12 euros. Renseignements au
02.47.42.13.37

Foire aux vinyls
Le samedi 7 août de 10h à 18h, se
tiendra Plaine de Crotet, la
première foire aux vinyls de
Cormery. Tous les exposants,
amateurs ou professionnels sont
les
bienvenus.
Rens. :
02.47.65.05.43.

Concours en
doublette
La
Cormerienne
organise
un
concours en doublette le samedi 17
juillet,
rue
de
la
tuilerie.
Inscriptions à partir de 13h30 : 6 €
par personne. Jet du bouchon à
14h30. Un lot pour tous.  Rens. :
06.01.06.13.46

Dans la course pour vaincre la
mucoviscidose
Au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose, la sixième
édition de la virade de l’espoir va avoir lieu le Dimanche 26
septembre prochain. Le 13 juin, cinq Cormeriens ont porté haut les
couleurs de cette manifestation en participant au semi-marathon
entre Cancale et Saint-Malo. Au-delà des résultats sportifs, c’est
un bon moyen pour faire connaître la virade de Cormery. Rendezvous le 26 septembre avec, au programme, randonnée pédestre et
de nombreuses animations pour petits et grands.

Chantier jeunes
Cette année encore, un chantier de jeunes
bénévoles internationaux est organisé sur la
commune de Cormery. Une dizaine de
jeunes bénévoles internationaux et locaux
participeront à la restauration du muret
jouxtant l’aire ludique au camping pendant
3 semaines, du 1er au 21 août 2010. Ils
camperont sur le camping et seront
encadrés par un animateur technique et
deux animatrices pédagogiques. Vous êtes
bien sûr les bienvenues, n’hésitez pas à
aller faire un tour sur le chantier pour aller à la rencontre de ces jeunes, ils vous
accueilleront avec plaisir. Si vous avez quelques surplus de légumes dans vos jardins, les
jeunes seront ravis de découvrir vos légumes. Ils auront ainsi l’occasion de préparer des
mets typiques de leur pays en cuisinant vos légumes autrement et en vous faisant partager
leurs spécialités culinaires ! Les anciens maçons ou tailleurs de pierre de la commune sont
invités à venir participer une ou deux heures sur le chantier pour donner leurs conseils, dans
le cadre d’un "échange et une passation du savoir entre générations".

Marché Bio

Comme un air d’Afrique occidentale … !

Le samedi 7 août, la place du Champ de Foire accueillera un
grand marché bio de 10h à 18h. De nombreux maraîchers vous permettront de remplir vos
paniers …

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Don du sang
Une collecte de sang est organisée par
l’Etablissement Français du Sang, le samedi
17 juillet 2010 de 9h à 13h, salle polyvalente
Roger Avenet à Truyes. Rens.: 02.47.36.01.01.

Bibliothèque, ouverture d’été
Les bénévoles de la bibliothèque vous
informent des dates de fermetures suivantes :
samedi 17 juillet, mercredi 28 juillet et du 31
juillet au 28 août inclus. Elle est donc ouverte
aux autres dates. Elle rouvrira ses portes le
mardi 31 août. La bibliothèque a fait
l’acquisition de nouveaux ouvrages, venez les
découvrir !

Cormery s’implique ...
Pédibus
L’association des parents d’élèves (le GPE) en collaboration avec la mairie et l’école
Jacques Prévert a mis en place un pédibus depuis septembre 2008. Ce système d’entraide
entre parents permet d’accompagner à pied les enfants à l’école selon des horaires et des
lignes déterminées. Le pédibus fonctionne sur la base du volontariat et du bénévolat et
donne la possibilité aux parents de ne pas faire tous les trajets de la semaine. Les intérêts
sont multiples : sécurité-santé-lien social-environnemental…
Les lignes et horaires seront déterminés pour cette année selon vos besoins, alors n’hésitez
pas à vous faire connaître en mairie.

Animations Puzzle
La programmation Puzzle à destination des 11-17 ans est cet été encore, riche en sorties et
animations pour tous. … des sorties (paint-ball, ski nautique, spéléo, accrobranche), des
séjours (descente de la Creuse avec bivouac, séjour sensation en montagne, raid
aventure…), des accueils jeunes à destination des 14-17 ans, dont 2 semaines sur Cormery
du 19 au 23 juillet et du 2 au 6 août et des centres ados pour les 11-14 ans.
 Renseignements Olivier Duchesne, asso Puzzle au 02.47.94.12.00 ou olivier.asso.puzzle@orange.fr

Prévention routière
Comme chaque année, des élèves de l’école
Jacques Prévert ont participé à une action
organisée par la prévention routière. Parmi
eux, deux élèves ont été sélectionnés pour
participer à la finale départementale qui s’est
déroulée à Joué-lès-Tours le 9 juin dernier.
Il s’agit de Florent LUCAS et Nicolas
BERNARD, tous deux élèves de CM2.
Félicitations à eux !

Une retraite méritée !
Yolande Boucheron, au service de la
commune et de l’école Jacques-Prévert
depuis 1975 a dit au revoir à « ses » enfants
pour la dernière fois. Très heureuse retraite,
madame Boucheron !

Programme du Cosmo
Eclectique, cosmopolite ! Le programme de la 15ème édition du Festival
Cosmopolite est alléchant ! … Yodelice, Belle du Berry, Pacovolume,
Le Bal des Enragés … ce sont au total 14 concerts qui animeront la
plaine Crottet les 6 et 7 août prochains. Tous les renseignements
pratiques, les informations détaillées sur la programmation, les tarifs
des billets (imbattables !) sont disponibles sur le site www.festivalcosmopolite.com ou sur le www.cormery.fr, ou à l’Infoline
02.47.65.05.43.

Plastic Café et Passerelle des Arts
Du 31 juillet au 5 août 2010, la place du marché et la tour Saint-Jean accueilleront plusieurs
artistes – notamment dans le cadre d’un échange culturel France-Chili – et artisans créateurs
qui se produiront sur place. Pour l’occasion, le patrimoine de la commune sera joliment
habillé de lumières.
Nuit blanche le 31 juilletNocturne le 5 août Restauration sur place

Passage au tout numérique

Mise à jour du plan cadastral
Les géomètres du cadastre seront comme
chaque année de passage à Cormery afin de
procéder aux opérations de mise à jour du
plan cadastral. Cette intervention fait suite
aux dépôts de permis de construire,
déclarations préalables de travaux. Dans ce
cadre, il serait souhaitable qu’ils puissent
accéder à votre propriété. Votre présence
n’est cependant pas indispensable.

Réfectoire des moines
Loches Développement souhaite acquérir le
réfectoire des moines de la commune. Le
projet sera de nature touristique et/ou
culturelle… Nous en reparlerons plus en
détail.

www.cormery.fr 
L’agenda des évènements …
Retrouvez en permanence l’agenda des
manifestations et évènements se déroulant
sur votre commune sur le www.cormery.fr.

Vous le savez certainement, la Région Centre passera à la télé
numérique le 19 octobre prochain. A partir de cette date, le réseau
hertzien classique cessera de diffuser les signaux de télévision
analogiques. Chaque commune doit désigner un « référent tous au
numérique », pour notre commune il s’agit de Raphaël Alain, adjoint.
Le rôle des communes est de pouvoir répondre, au moment du
passage, aux demandes d’assistance de proximité venant des
personnes seules ou âgées.  Contact : R.Alain, mairie ou raphael.alain@cormery.fr

Camping

Le camping de Cormery est ouvert ! … depuis plusieurs années, il
permet d’accueillir dans une extrême convivialité, dans un cadre fort tranquille et agréable,
les touristes de passage et ceux qui restent un peu plus longtemps. S’il vous en prend
l’envie, à la recherche de fraîcheur, si vous voulez faire simplement plaisir à vos enfants …
pourquoi ne pas y passer une nuit ou deux ?

Les tennis inaugurés Le TennisClub de Cormery dispose désormais de deux
beaux courts de tennis tout neufs. Pour les
inaugurer, le président Christian Destival
s’était entouré d’Angelo Bordone, qui a
présidé et animé le club pendant 25 ans, du
Maire Antoine Campagne, du Conseiller
général (et voisin) Jean-Claude Landré et de
Michel Martin du comité départemental de
la FFT.
La logette inaugurée La petite
et charmante logette de vignes qui était
très mal en point l’année dernière et qui a
été restaurée par une équipe de bénévoles,
a été inaugurée le 19 juin. A cette occasion,
une plaque a été apposée et Marina Winters
a remis la médaille de la ville aux
bénévoles : Francis Bouquet, Jacques Cornu,

François Gallais, Dominique Pinard, Claude
Rossignol, Jean-Luc Tremblay, Jean-Luc
Vauguet.

Une fête réussie La fête de la
Musique de Cormery, à sa troisième édition,
fait clairement sa place ! C’est grâce à une
programmation à la hauteur, une ambiance
particulièrement conviviale qu’Artlequin est
parvenu à ce succès ! Bravo !
Réfection de la passerelle
passerelle qui relie l’île de la
terre ferme est en cours de
pose d’un nouveau tablier,
courante, pose des marches
passerelle toujours en chêne,
traitement de l'ensemble des
chêne.

La
gaité avec la
restauration,
de la main
d'accès à la
éléments en

Formation défibrillateur
Si vous souhaitez apprendre à manipuler un
défibrillateur, dont plusieurs sont installés sur
la commune, il est possible de vous inscrire
pour une séance de formation. Celle-ci se
déroulera le samedi 11 septembre au gymnase
lors du forum des associations.


Contact : mairie

Point info tourisme
Un point d’information à destination des
touristes sera ouvert de 10h à 12h30 à
l’accueil du camping. Les visites auront lieu le
mardi après-midi et le samedi matin.

Brocante de l’US Cormery
La traditionnelle brocante de l’Union Sportive
de Cormery aura lieu le dimanche
19 septembre
prochain.
Le
bulletin
d’inscription
est
d’ores
et
déjà
téléchargeable sur le site www.cormery.fr


Renseignements us.cormery.foot@wanadoo.fr
ou Mme Destival au 02.47.43.10.15

LA LETTRE 
Pour soumettre et publier un article dans le
prochain
bulletin
mensuel,
transmettez-le
directement à la Mairie au plus tard le 20 août pour
la prochaine parution début septembre. Bulletin
municipal
d’information,
imprimé
à
900
exemplaires, distribué gratuitement. Rédaction :
Mairie de Cormery.

Canicule : préservons notre santé…
et celle des plus fragiles
Notre santé peut être en danger quand ces trois conditions sont réunies : il fait
très chaud ; la nuit, la température ne baisse pas ou très peu ; cela dure plusieurs
jours.
Enfant et adulte : le corps transpire beaucoup pour se maintenir à température,
il perd de l’eau, le risque est la déshydratation. Il est important de boire
beaucoup d’eau et de : ne pas faire d’efforts physiques intenses ; ne pas rester en
plein soleil ; maintenir sa maison à l’abri de la chaleur ; ne pas consommer
d’alcool ; au travail, être vigilant pour ses collègues et soi-même ; prendre des
nouvelles de son entourage ; en cas de prise de médicaments, ne pas hésiter à
demander conseil à son médecin traitant ou à son pharmacien.
Personne âgée : le corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C.
La température du corps peut alors augmenter, le risque est le coup de chaleur
(hyperthermie). Il est important de mouiller sa peau plusieurs fois par jour, tout
en assurant une légère ventilation et de : ne pas sortir aux heures les plus
chaudes ; passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé ; maintenir sa
maison à l’abri de la chaleur ; manger normalement (fruits, légumes, pain,
soupe…) ; boire environ 1,5 l d’eau par jour et ne pas consommer d’alcool ;
donner des nouvelles à son entourage ; en cas de prise de médicaments, ne pas
hésiter à demander conseil à son médecin traitant ou à son pharmacien.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement le 15.


Plus d’informations au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou sur www.santesports.gouv.fr/canicule

RETOUR SUR JUIN

http://picasaweb.google.fr/photosCormery/

Le 29/5
29/5,
9/5, kermesse de l’Abbatiale
Le 16,
16, raid interinter-collèges

Le 29/5
29/5,
9/5, loto géant au gymnase

Travaux sur le réseau d’eau

La nouvelle cantine avance

Le 13,
13, gala de danse
Le 29/5
29/5,
9/5, formation défibrillateur

Le 19,
19, inauguration des tennis

Le 19,
19, inauguration de la logette
Le 9, remise du label FFF

Le 21
21, fête de la musique

Le 19,
19, soirée Cormery jadis

Le 21
21, fête de la musique

Le 13,
13, expositions au logis Boyer

Le 27
27, kermesse de l’école

Le 30/5,
30/5, Wahrschein Kabarett

