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ÉDITO

Ils sont longs ces travaux de la place du
Croissant ! Mais enfin, nous voyons la
réalisation des plans que nous avions
prévus ; enfin, se concrétisent nos attentes.
Nous attendons de cette réalisation une nette
amélioration de la sécurité pour les piétons,
les usagers des commerces et autres services.
Retour sur un superbe week-end : celui du 14
au 16 septembre. D'abord la brocante : merci
au club de la Vallée Verte pour cette superbe
journée ! Plus de deux kilomètres
d'exposants, un record ! Du côté du
patrimoine : outre les expositions d'une
quinzaine d'artistes, le feu d'artifice, la
restauration, vous avez tous pu découvrir la
magnifique restauration du cloître réalisée
par l'association des Amis d'Alcuin et des
bénévoles du village. Cet ensemble historique
valorise extraordinairement notre village.
MERCI aux Amis d'Alcuin pour cette belle
manifestation ... entièrement financée par
leur association !

Retour sur les
journées du
patrimoine
La municipalité et l'association des Amis d'Alcuin n’ont pas été avares en
idées et en énergie pour monter l’édition 2012 des journées européennes
du patrimoine à Cormery.
Les visites commentées du site médiéval de l'abbaye ont connu un
immense succès. Ceci, sans aucun doute grâce aux travaux de
réhabilitation réalisés aux cours de l’année par les bénévoles de
l’association et par les cormeriens venus leur prêter main forte. En plus
des visites, des expositions d’artistes et des événements festifs ont animé
tout le site pendant 3 jours. Le public a investi les murs millénaires pour
parcourir l’exposition artistique réunissant peintures, sculptures,
photographies, installations. Le « nouveau » cloître et les rues adjacentes
ont été sonorisés par l'Union musicale d'Esvres (qui se reproduira le 12
octobre à l’église pour un concert gratuit) par l'orchestre « D'Ixie et
d'ailleurs », par le prestigieux ensemble Philidor, par la formation
Not'Ebène, et enfin par l’ensemble Vivrai Liement pour répondre à tous les
goûts. Un magnifique feu d’artifice est venu éclairer les murs de la
Chapelle.

En octobre, venez nombreux participer au
pot-au-feu de l'abbaye le 6, au concert de
l'Harmonie d'Esvres le 12 et à "Connaissance
du Monde" le 27, et suivez l'élection du
conseil municipal des jeunes !

De nombreux photographes s’en sont donnés à cœur joie, et les photos
seront prochainement mises en ligne dans la photothèque du site
www.cormery.fr.

Antoine Campagne, Maire

Octobre

L’AGENDA

6

27

Conférence du Monde
20h30 | Salle des fêtes

Pot-au-feu de l’Abbaye
20h | Halle aux moutons

10

Cinéma : Rebelle
14h30 | Rebelle

12

Concert de l’Union Musicale d’Esvres

Novembre
10-11

20h30 | Église ND de Fougeray

27

La malle aux histoires
10h | Bibliothèque

Paysages Nocturnes
Salle des fêtes

25

Festival Jeune Public
16h | Salle des fêtes

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
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Spectacle : Conférence du Monde

Service social
Plus de permanence en Mairie. Pour prendre
rendez-vous ou toutes urgences, prendre
contact avec le Centre médico social de
Montbazon au 02.47.26.13.08

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 située à Tauxigny est ouverte
mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h, sauf jours fériés (horaires d’été
du 01/04 au 31/10). Les voitures avec
remorque doivent arriver 20 min avant la
fermeture.

istory guide
Découvrez
ou
redécouvrez
Cormery avec votre iPhone en
téléchargeant
l’application
« istory guide ».

LA PHOTO

Samedi 27 octobre à 20h30 | Les comédiens Stanislas Hilairet
et Jérôme Heuzé vous invitent à un voyage autour du monde !
Conrado et Birgitt Escobar-Zeppelin, couple de baroudeursethnologues-conférenciers, vous présenteront des films de
voyages inédits et pleins de surprises, au cours desquels ils
vous emmèneront dans des décors aussi majestueux que le
désert du Kazakhstan, la grande muraille de Chine, le Golden
Gate Bridge ou le centre ville de Cormery.
Directement inspirée des séances "Connaissances du Monde", la
projection sera enrichie de commentaires et d'anecdotes
glanés par Birgitt et Conrado, à l'autre bout de la terre ou au
coin de votre rue. Le dépaysement à deux pas de chez vous !
● Spectacle Tout Public à partir de 10 ans ● Tarif : 12/10 euros ● Gratuit pour les moins de 14 ans ●
Réservation au 02.47.92.22.26 (NACEL) ou au 02.47.43.40.66 (Mairie de Cormery)

Concert à l’église
Vendredi 12 octobre à 20h30 | L’Union Musicale d’Esvres se produira à l’église NotreDame-de-Fougeray pour un concert gratuit. Celui-ci est programmé par l’Harmonie du
l’Union Musicale de Esvres. Programme : Western Story de B. Camporelli, A Discovery
Fantasy de J. De Han, Fête à Passy de Philibert, Harlem Nocturne de E. Hagen, Shalom
Alechem de Nijs, Theme from Schindler's List de J. Wiliams (avec solo de violoncelle), Défilé
d'Aida de Philibert.

La malle aux histoires
Samedi 27 octobre, à 10h | La malle aux histoires revient en
octobre. Comme l'an passé, c'est Brigitte qui contera aux
enfants (3-10 ans) des histoires le mercredi matin. Des histoires
pour rire, pour apprendre, pour rêver, pour découvrir. Premier
rendez-vous, le samedi 27 octobre, à 10h à la bibliothèque. Le
thème sera.... Chut!, c'est une surprise... !
Par contre, faute de bénévoles, l’apéro lecture initialement prévu le 13 octobre est annulé.

Sapeur-pompier
volontaire : pourquoi
pas vous ?

Photo : Sally Bataillard

Petit chat s’aventure sur les chemins de
Mathilde et de Jaco, celui qui a été
matérialisé par de jolis panneaux colorés …
Peut-être sait-il, petit chat, que ce beau
projet, qui englobe des travaux de
terrassement, des jeux pour enfant, une
nouvelle passerelle et des panneaux
d’information et qui n’a reçu que des éloges
depuis son installation, a été subventionné à
hauteur de 67 % (12 % par le Conseil Général
et 55 % par le fonds européen Leader). Alors il
a le cœur très léger, petit chat, de se
promener ainsi dans ce site unique, entre
jardins, Indre et patrimoine millénaire !

Les pompiers de Cormery recherchent des
sapeurs-pompiers volontaires pour assurer la
couverture des secours. À Cormery, comme
partout, vous pouvez les rejoindre et vivre à leurs
côtés une formidable aventure humaine.
Engagement volontaire et citoyen, le volontariat
chez les sapeurs-pompiers est accessible au plus
grand nombre : homme ou femme, une fois vos
aptitudes vérifiées vous intégrerez le corps
départemental, bénéficierez d'une formation et
interviendrez sur les différents types de secours
effectués par les sapeurs-pompiers : incendie bien
sûr mais également secours à personne, lutte
contre la pollution, secours routiers, etc...
Cette mission vous engagera pour cinq ans, renouvelables et vous bénéficierez d'indemnités
pour le temps passé en formation ou sur le terrain, ainsi que d'une couverture sociale.
Cette activité volontaire peut s'effectuer en en marge de votre métier et des accords ou des
partenariats peuvent être passés avec les employeurs. Alors si comme de nombreux citoyens
vous êtes admiratifs de la mission des sapeurs-pompiers, n'hésitez pas et venez les
rencontrer et peut être les rejoindre au centre de Cormery.
Contactez le Lieutenant Touchard, Chef de centre de Cormery au 06 77 98 06 15 pour toutes
informations.
Conditions pour devenir SPV:
Il faut avoir plus de 16 ans et moins de 45 ans ● Une femme doit mesurer au moins 1m55 et
un homme 1m60 ● Il faut être jugé apte physiquement par un médecin sapeur-pompier ● Il
vous sera demandé de suivre une formation initiale et de s'inscrire dans une section pour
une durée d'au moins 5 ans ● Habiter au moins à 10 min du centre de secours ● Produire une
déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques, ne pas
avoir fait l'objet d'une peine afflictive ou infamante inscrite à son casier judiciaire, et
s'engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ● Tout sapeur-pompier volontaire
doit obéissance à ses supérieurs ● S'engager à exercer son activité avec discrétion et
responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur

Inscriptions sur les listes
Les citoyens ont jusqu'au 31 décembre pour
que leur demande d'inscription ou de
modification soit prise en compte. Les
personnes ayant déménagé au cours de
l’année sont particulièrement concernées par
cette démarche, ainsi que les jeunes ayant
atteint 18 ans en cours d’année.
L’inscription se fait en mairie, avec
simplement une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans la dernière
Lettre de Cormery concernant les tarifs de la
bibliothèque. Les tarifs à l’année sont 5 €
pour l’abonnement individuel, 10 € pour
l’abonnement familial.

Changement d’infirmière
Madame Hélène Le Friant, infirmière libérale
à Cormery, nous fait part de son départ à
compter du 1er novembre 2012. Elle sera
remplacée par Madame Sophie Mathieu.

Recensement de la
population
La commune de Cormery fera l’objet du
recensement de sa population à partir du 17
janvier 2013. Pour cela la mairie de Cormery
recrutera 3 agents recenseurs qui devront
être disponibles pour la collecte des feuillets
de chaque foyer. Si vous êtes demandeurs
d’emploi, et que cette tâche vous intéresse,
n’hésitez pas à faire parvenir à la mairie
votre curriculum vitae accompagné de votre
lettre de motivation avant le 20 octobre
2012.

Une nouvelle entreprise à
Cormery
Les nouvelles technologies à Cormery… Après
avoir créé une société de conseil en
informatique et télécom en 2010, Philippe
Samson a installé cet été, à Cormery, le siège
de sa nouvelle société. En effet, la société
NEORESO s’adresse aux entreprises afin de
les accompagner et de les suivre dans toutes
leurs démarches Télécom : courtier multi
opérateur, il propose à ses clients le panel
d’offres des 3 grands opérateurs nationaux
(téléphonie fixe, mobile et internet). Il
propose également tout le matériel et les
prestations nécessaires à l’installation des
télécoms dans l’entreprise, guide ses clients
dans l’usage et le déploiement des
Smartphones et Tablettes tactiles en milieu
professionnel. ● Société NEORESO : Philippe
Samson 06 66 88 14 82

Artlequin fait son AG
À l’heure où vous lirez ces mots, Artlequin aura fait son Assemblée
Générale (4 octobre à 20h30 au foyer). Mais il n’est pas trop tard pour
rejoindre l’association organisatrice des évènements culturels – dont
notamment la fête de la musique - dans la commune de Cormery.
L’équipe est toujours ouverte pour accueillir de nouvelles bonnes
volontés … N’hésitez pas à contacter l’association pour la rejoindre avec
vos idées, votre énergie et le sourire ! (tel 06 70 37 40 47).

La Gendarmerie vous informe….
La communauté de brigades de Cormery/Montbazon informe la population sur
une recrudescence des vols commis la journée dans les résidences principales
en l'absence des occupants. Il vous est demandé de ne pas avoir de
bijoux de valeurs ou importante somme d'argent sans qu'ils soient en lieu
sûr. Si vous constatez la présence d'un véhicule en stationnement avec
son conducteur à bord, n'hésitez à relever l'immatriculation et prévenez
la gendarmerie. En ayant ce réflexe, vous éviterez peut être un vol.
Lorsque vous quittez votre habitation, ayez le bon réflexe de regarder
autour de vous. Merci. ● Le Lieutenant Laisement, commandant la communauté
de brigades de Cormery-Montbazon.

Recensement citoyen
obligatoire
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours
et examens publics. Qui est concerné ? Tous les jeunes Français ayant
atteint l'âge de 16 ans, les filles comme les garçons. Si le jeune est
mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de
ses parents. Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul.
Quelles pièces fournir ? Une pièce d'identité (carte nationale d'identité,
passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française), un livret de famille.
Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.

Modification du sens de circulation
Tout le monde s’accorde pour dire qu’organiser la circulation dans Cormery est un cassetête, notamment dans le centre. Le flux des véhicules est relativement important avec
notamment des poids lourds à prendre en compte, certaines rues ne permettent pas la
création de trottoirs.
La largeur de la rue du Commerce impose qu’elle soit en sens unique … elle l’est à partir du
1er septembre, imposant également quelques modifications sans les rues adjacentes.

www.cormery.fr
L’agenda des évènements …
Retrouvez l’agenda des manifestations et
évènements se déroulant sur votre commune
sur le www.cormery.fr.
Nous sommes conscients que chacun devra faire un petit effort pour changer ses anciennes
habitudes, mais nous ne doutons pas que cela ne sera qu’une question de quelques jours …

AU CINÉ

Election du CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes va faire
l'objet de nouvelles élections avant les
vacances de la Toussaint avec une ouverture
aux CM2. Alors si tu souhaites en faire partie,
contacte la mairie de Cormery !

Rebelle

Mercredi 10 octobre 14h30
A partir de 6 ans - Depuis la nuit des temps, au cœur des terres
sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en
génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas
vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne, Merida
refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition
millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère.
Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser
un vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa
détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible
malédiction.

Collecte des encombrants
La prochaine collecte des encombrants aura
lieu le 13 février 2013.

Lettre d’un Cormerien
Bravo, mais …
Bonne initiative de la municipalité :
les nombreux piétons de la Place du
Croissant, vont se sentir plus à l’aise et
surtout en sécurité, et les commerçants
récompensés de leur patience. Mais que dire
alors des rues sans trottoirs ? Je pense, en
particulier, à la rue des Caves. Les résidents
ont, en contrepartie le plaisir de patauger,
de temps à autre, dans l’eau qui s’écoule
abondamment dans les caniveaux, situés très
près des maisons. Pas de trottoirs ! Si bien
que les gens sortant de leur domicile, s’ils ne
prennent pas attention, sont susceptibles de
se faire heurter. Qui serait responsable si… ?
Prenez garde les étourdis ! La plupart des
automobilistes vont vite, trop vite, surtout
ceux de 8h55 qui conduisent leurs mignons à
l’école. Et que dire de ce sens unique qui
favorise l’envolée ?
Je suggère, monsieur le Maire que, lorsqu’on
aura un peu d’argent de côté, l’on prévoie un
petit trottoir de part et d’autre, bien sûr, et
que l’on fasse caniveau au milieu de la
chaussée. Pas bête, hein ? Est-ce possible ?
GC

Réalisé par Mark Andrews, Brenda Chapman - Genre Animation

Le petit jeu du mois
Monsieur Audoin récidive et nous propose un nouveau jeu. Merci monsieur Audoin pour votre
nouvelle contribution.
Nom du collège de
Cormery

A-----

37230 est celui du
code postal de
Cormery

N-----

Celui de Cormery
compte de
nombreux
commerces

B----

À Cormery, la mairie
l’est le matin, sauf
le lundi a.m.

O------

Nom du maire de
Cormery

C-------

Sport pratiqué à la
Cormerienne

P-------

Métier du Dr Laure
Zaragoza

D-------

Elles se rapportent
toutes à Cormery,
dans ce jeu

Q--------

Jacques Prévert est
celle de Cormery

E---E

Celui des moines est
un monument à
Cormery

R-------R-

Notre Dame de ?
pour l’église de
Cormery

F-------

Devant Paul et Jean,
deux tours à
Cormery

S----

Ceux de la brigade
de Cormery veillent
sur nous

G--------

Jeu de cartes pour
une association de
Cormery

T----

607 pour l’étendue
de la commune de
Cormery

H-------

Le club de basket de
Cormery en a créé
une avec Véretz

U----

Elle coule à Cormery

I----

On peut passer les
siennes au camping
de Cormery

V-------

Au football, ceux de
Cormery font parties
de l’ESVV

J------

La gare de Cormery
en a vu passer plus
d’un

W----

Métier de sante de
Philippe Urier à
Cormery

K---

Les Cormeriennes y
lavaient leur linge à
Cormery

L-----

Il a lieu tous les
jeudis à Cormery

M-----

● Le traitement de la rue des Caves est une
question complexe.
Complexe en raison de sa très faible largeur,
du nombre important d’habitations, très
mignonnes dans cette rue riche d’histoire
pour Cormery, mais en majorité dépourvues
de garages. Oui, c’est vrai, il existe un temps
où la rue des Caves était à double sens.
L’installation du sens unique il y a quelques
années avait réveillé quelques rivalités, entre
les partisans du sens unique descendant, les
partisans du sens unique montant, et ceux qui
pouvaient considérer que c’était une atteinte
à la liberté de ne plus pouvoir emprunter
cette petite rue dans l’un ou l’autre des deux
sens … !
Oui, au-delà du coût important qu’implique
tout chantier de voirie, le traitement de la
rue des Caves serait bienvenu pour la sécurité
et le confort des riverains. Les contraintes
sont nombreuses, entre les places de
stationnement qu’il faut conserver, le respect
des entrées de chacun, l’obligation de laisser
le passage libre aux véhicules de secours et
des ordures ménagères …
Complexe, oui … Impossible, peut-être pas …
Raphaël Alain

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

On fait appel aux
pompiers de
Cormery pour les
éteindre
C’est dans celle de
Cormery que les
macarons furent
créés en 791
Celle de Node Park,
à la sortie de
Cormery, est
industrielle
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